
PROGRAMME DE JANVIER 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 20.

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 20 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 syndicales CNT31

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



SAM
15

Jan 

10h

Groupe de paroles  

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

Thème : vivre avec les douleurs

 L’arpentage est une technique d’éducation 

populaire consistant à partager un livre entre 

les participant·e·s, puis mettre en commun 

ce qu’on y a appris et en discuter. 

Lors de l’arpentage d’octobre, le besoin de ressources 

concernant la réalité du système de l’inceste avait été 

soulevé. C’est pourquoi pour l’arpentage de janvier, 

nous choisirons entre les ouvrages d’anthropologie "Le 

Berceau des dominations" de D. Dussy et "La loi des 

pères" de P. Jean.

Arpentages ‐ BAF
SAM

8
Jan
14h

CinE club Libertad : "Laisse‐moi partager ta folie"

"Laisse-moi partager ta folie" (Déjame ser parte de tu locura) traite de l'auto-

organisation et de l'autogestion de personnes ayant des problèmes de santé 

mentale. Pour remettre en cause la stigmatisation et l'exclusion dont elles font l’objet, 

elles animent une station 

de radio, "Radio abierta", et participent aux rencontres inter-américaines de "Las radio 

locas", qui se tiennent en Uruguay, dirigées par la fameuse Radio Colifata.

Projection suivie d'un débat, en présence d'une personne 

de l'équipe du film (à confirmer).

Projection à 18h, prix libre

SAM
22
Jan

18h

Film de Juan Guzmán, Mexique, VOSTFR, 2021


