
PROGRAMME DE MARS 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 19 mars 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
19
Mar 

10h

Les dimanches 6 et 20 mars, le matin de 10h à 13h
Permanences du collectif trans toulousain

L’Union Communiste Libertaire a décidé de mener 

campagne pendant cette période électorale 

française, pour des candidates délaissées : les 

luttes 
!

À Toulouse et ses alentours, cela prendra la forme de plusieurs 

événements publics, pour inviter à réflechir à l’articulation 

entre le mouvement social et les élections, en plus de notre 

investissement continu dans les luttes.

Lors de notre premier événement le 19 mars, nous nous 

poserons la question : les luttes contre le patriarcat ont-elles 

besoin des élections ?

Après un mandat où l’égalité femmes-hommes était « grande 

cause nationale » du gouvernement, peu de choses ont 

changé. Quelques victoires légales certes, arrachées par nos 

collectifs de lutte, mais ce n’est pas l’État qui a fait trembler 

le patriarcat.

C’est nous, par nos combats et nos solidarités, qui avons 

imposé notre émancipation et qui continueront de le faire.

SAM
19

Mar
18h

#UCL2022 : luttes feministes et elections

Table ronde autour des élections et des luttes féministes

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
10
Mar
19h

Discussion sans hommes cis hétéros



Dans le cadre de la semaine contre le nucléaire à 

Toulouse et ailleurs, on vous invite à arpenter ensemble 

ce livre !

Inscription par mail à bibli_afem@riseup.net

Arpentage "Le NuclEaire, c'est fini"
MER
23
Mar
13h

"Le nucléaire, c'est fini", La Parisienne Libérée, La Fabrique

L'audisme (originellement en anglais : audism) est un 

néologisme utilisé, depuis la fin du xxe siècle, pour 

qualifier les préjugés négatifs, la discrimination ou 

l'hostilité manifestées à l'encontre des sourds. Ce phénomène de 

société, qui ne se limite pas à une forme de capacitisme 

(discrimination contre les personnes handicapées) puisqu'il concerne 

un groupe social et linguistique minoritaire, est, pour des militants de 

la communauté sourde, comparable au racisme, à l'âgisme ou encore 

au sexisme. Ce documentaire poignant montre à travers les 

témoignages de personnes sourdes, issues de différents milieux 

sociaux-économiques, comment l'audisme entraine des dommages 

durables et nuisibles. En partageant leurs luttes et leurs vécus, ces 

personnes révèlent des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais.

Documentaire en langue des signes et sous-titré français.

Cette séance sera suivie d'un temps de discussion durant lequel sera 

proposé un moyen de communication entre personnes qui signent et 

personnes entendantes. 

Ouverture des portes à partir de 18h30. Projection à 19h. Prix Libre.

CINECLUB LIBERTAD : "audism unveild"
SAM
26
Mar

18h30

Film de Benjamin Bahan, H-Dirksen Bauman et Facundo Montenegro. 1995


