
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, 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 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

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2022

PERMAnences de la bibliotheque

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

et le vendredi 25 novembre de 14h à 18h (perm silencieuse) 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 19 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 du collectif trans toulousain

Tous les dimanches le matin de 9h30 à 12h30

Retrouvons-nous pour déchirer joyeusement un livre, 

en lire chacun·e un bout et en parler ensemble ! 

"Te plains pas, c'est pas l'usine" est un court livre/

brochure sur le travail dans le secteur associatif. Ce livre rend 

compte de modalités d'exploitation insidieuses, dissimulées 

derrière l'idéologie du civisme et de l'engagement associatif : 

rapports hiérarchiques brutaux, chantage à la responsabilité, 

injonction permanente à ne pas compter ses heures, 

utilisation sans mesure du bénévolat et des services civiques. 

« Mais te plains pas, tu pourrais bosser à l'usine ! »

Organisée par la BAF. Livre de Lily Zalzett et Stella Fihn.

10 places, inscriptions bibli_afem@riseup.net

Arpentage : "Te plains pas, c'est pas l'usine" 
VEN

4
Nov.

15h

L'arpentage est une technique d'éducation 

populaire qui consiste à se partager un livre, lire 

chacun·e des extraits puis mettre en commun ce 

que nous en avons appris.

"Vieille fille" est un essai sociologique sur ces femmes qui, 

sans enfant ni mari, sont stigmatisées. Pourtant, la vieille fille 

a-t-elle vraiment un destin aussi peu enviable ? Lui a-t-on 

d'ailleurs demandé son avis ? Et si la vieille fille ne racontait 

finalement pas tant sa propre condition qu'elle ne tendait un 

miroir à celles qui ont eu la chance de ne pas connaître ce 

sort honteux ? Si elle était plutôt celle qui échappe aux 

carcans, à la surveillance, aux loyautés et aux alliances impossibles à défaire, à 

l'espace et au temps constamment partagés ?

Journaliste, Marie Kock est aussi ce qu'on appelle une « vieille fille ». Mêlant 

récit personnel, pop culture et études sociologiques, Vieille fille formule une 

hypothèse : qu'il est possible d'inventer d'autres manières de vivre, pour soi et 

avec les autres, de trouver l'amour ailleurs, autrement. D'avoir, simplement, 

envie d'autre chose. 

Organisée par la BAF. Livre de e Marie Kock. 

10 places, inscriptions bibli_afem@riseup.net

SAM
12

Nov.

14h

Arpentage : "Vieille fille"



Il existe des dojos qui, sans s'en revendiquer 

bruyamment, mettent en pratique une philosophie 

anarchiste depuis les années soixante-dix. Ces 

expériences concrètes au sein de plusieurs villes 

européennes ne doivent rien au hasard puisque leur existence 

découle de l'enseignement du philosophe japonais Itsuo Tsuda. 

Il développa une philosophie du Non-faire très proche des idées 

anarchistes, incluant la dimension des pratiques du corps 

japonaises et une compréhension subtile de la philosophie 

chinoise du Tao. Ainsi il proposa des outils concrets et indiqua 

le début d'un chemin d'autoémancipation.

Ces dojos et les pratiques qui s'y font sont des moyens de 

reprendre le pouvoir sur son corps, de se redécouvrir capable et autonome, 

d'abord au sein d'un dojo, puis que cela s'étende à la vie quotidienne. Les dojos 

deviennent ainsi des lieux de pratique d'autogestion, d'éducation populaire, 

d'apprentissage autonome, des lieux d'expérimentation et de décroissance avant 

l'heure. Manon Soavi viendra échanger sur cette philosophie et ces dojos uniques à 

la B.A.F à l'occasion de la sortie de son livre « Le maître anarchiste, Itsuo Tsuda »

Un dojo anarchiste ? 

Rencontre avec Manon SoaviJEU
17

Nov.

19h

Pour ce troisième arpentage du mois, nous nous 

attaquerons à une longue brochure qui fait la 

critique du modèle autogestionnaire des luttes. Selon ce 

texte, "le gestionnisme est cette tendance pacificatrice, 

très diverse dans la forme selon les latitudes, mais ayant 

toujours comme point commun la répression de toute 

violence révolutionnaire, de toute organisation 

conséquente qui se fixe comme objectif la destruction de 

l'Etat. Quoiqu'ils en disent, les partisans de l'autogestion 

ne s'inscrivent pas dans la perspective de destruction du 

monde de la marchandise, le gestionnisme n'est rien 

d'autre que la gestion de la société capitaliste par les 

producteurs eux-mêmes" 

Organisée par la BAF. 10 places, inscriptions bibli_afem@riseup.net

VEN
18

Nov.

15h

Arpentage : "Contre le mythe 

autogestionnaire"



De l’occupation de la prison d’Alcatraz en 1969 au combat 

contre le pipe-line de Standing Rock en 2016, Warrior 

Women raconte la vie de Madonna Thunder Hawk, l’une 

des fondatrices de l’American Indian Movement. 50 ans de combats 

pour les droits des autochtones et pour la Terre menés par des 

femmes puissantes, courageuses et rebelles. Warrior Women explore 

la conjugaison singulière entre activisme politique et le fait d’être mère, et montre 

comment l’héritage militant se transmet et se transforme de génération en 

génération dans un contexte agressif, ou le gouvernement colonial réprime 

violemment la résistance autochtone. Les peuples autochtones, premiers gardiens 

de la terre qu’il devient urgent d’écouter.

Cette projection du groupe Libertad se fait dans le cadre du 3ième Festival du Film 

Libertaire, festival organisé par le groupe ELAFF (Ecolos-Libertaires Antifascistes et 

Féministes) du Tarn. Une discussion suivra la projection de ce documentaire.

Ouverture 19h, projection 19h30

Participation libre

Projection de "Warrior Women"

Organisée par le groupe Libertad de la FA.

Film de Elizabeth Castle et Christina D. King

VEN
18

Nov.

19h

L’UCL a le plaisir d’accueillir Alex Mahoudeau (Pandov 

Strochnis sur les réseaux sociaux), pour discuter de son récent du livre 

"La panique Woke" ed. Textuel.  Nouvel avatar réactionnaire à la 

mode, qui vient remplacer le "politiquement correct" ou la "cancel 

culture" et qui infiltrerait les cercles de pouvoir, provoquant la 

destruction de nos valeurs et de notre "civilisation", la prétendue 

"idéologie woke" panique la droite, mais pas que. Nous discuterons 

de cette offensive réactionnaire, et de sa mécanique idéologique pour 

voir qui et comment elle est utilisée.

Pour des raisons d'accessibilité, le masque sera obligatoire durant toute la durée de 

l'évènement à l'intérieur. Le local du chat noir n'est pas accessible aux personnes 

en fauteuil roulants et il n'y aura pas d'interprète LSF. Pour toute question/

demande relative à l'accessibilité, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse 

mail : ucl-toulouse-alentours@communisteslibertaires.org

Discussion autour du livre 

"La panique Woke" 

Organisée par l'UCL.

Rencontre avec l'autrice l'autrice Alex Mahoudeau

SAM
19

Nov.

19h



PrEsentation du dernier livre

de FlorEal Romero et Causerie

Le groupe Libertad propose un temps de rencontre et de 

discussion avec Floréal Romero, agriculteur andalou et 

auteur de « Agir ici et maintenant ; penser l'écologie 

sociale de Murray Bookchin » (editions du commun, 2019).

Après une présentation de son livre, Floréal nous propose un temps 

d'échange autour de thèmes comme Murray Bookchin, l'Ecologie 

Sociale et radicale, le municipalisme libertaire (ou communalisme)...

On peut amener des trucs à grignoter pour partager un moment 

convivial pour finir.

Lundi 21 novembre à 19h, participation libre.

Organisée par le groupe Libertad de la FA.

LUN
21

Nov.

19h

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
24

Nov.

17h


