
PROGRAMME D'AVRIL 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,
le Secours Rouge Toulouse

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 tous les troisièmes samedis 
de chaque mois à l'occasion de la permanence 
syndicale de la CNT31

Mail : toulouserevolution@riseup.net

La bibliothèque anarcha-féministe a reouvert ses portes de façon 
partielle et graduelle. Un compoir est provisoirement installé à 
l’entrée, où, sur réservation ou sur demande, les livres peuvent 
être rendus et empruntés.

Afin d’étaler les visites et d’éviter tant les files d’attentes que les 
regroupements, nous ouvrons : 
le mercredi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

La liste des ouvrages disponibles est sur Zotero (https://
www.zotero.org/bibliafem/library) 
Pour réserver des livres ou imprimer une brochure indisponible, envoyez-nous un mail à 
bibli.afem@gmail.com ou bibli_afem@riseup.net. Vous pourrez nous demander conseil 
sur place, ou choisir parmi les livres en vitrine !
Les livres rendus ne seront disponibles à l’emprunt qu’après une semaine de quarantaine.

Prets au comptoir pour la bibliotheque anarcha‐
feministe



Vivre la douleur quand on est gros·se. 

Échanges et outils

En mixité choisie personnes grosses et sans mecs cis.

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 permanences du mardi (habituellement de 19h à 21h) sont 

provisoirement suspendues et remplacées par des permanences 

le samedi après-midi de 14h à 18h. Contactes-nous avant de venir à notre 

permanence.

Permanences syndicales CNT31

Permanence antipatriarcale de l'ucl toulouse

Le groupe de travail antipatriarcat de Toulouse du groupe 

UCL Toulouse & Alentours se mobilise sur la lutte 

antipatriarcale afin de visibiliser et participer aux différents 

fronts féministes et LGBTQIA+ toulousains. Nous avons 

également pour vocation de s’assurer qu’aucun comportement patriarcal 

n’ait lieu, et lorsqu’ils ont lieu qu’ils ne restent pas intraités et silenciés, 

dans notre groupe et dans les milieux où nous sommes présent·e·s.

Cette permanence sera sur le thème des agressions sexistes et sexuelles dans les 

milieux militants. Pour des raisons sanitaires, nous vous demandons de vous inscrire à 

l'aide du lien suivant : 

https://framaforms.org/permanence-antipatriarcale-de-lucl-24-avril-18h-1616874184. 

Compte tenu de la situation actuelle, les modalités de la permanence seront 

adaptées. 

•14h : Lecture collective et discutions en mixité autour du tract "Pas 

de recette miracle. Perspectives extra-judiciaires face aux agressions 

sexuelles".

•15h : Discussion sur la prise en charge des témoignages d’agressions 

sexuelles avec Eunomia en mixité choisie sans hommes cisgenre.

En tant que communiste libertaire, la lutte antipatriarcale et féministe est centrale. 

Nous ne pouvons pas imaginer une société égalitaire, dénuée de toutes dominations 

et hiérarchies, sans avoir cette base commune qui laisse le genre et les aspirations 

sexuelles de chacun·e en paix. C’est pourquoi nous nous battons pour sortir le 

patriarcat de nos vies.

Vous pouvez nous contacter à toulouse-antipatriarcat-ucl@riseup.net au besoin ! 

SAM 

24 

Avril

14h-18h

SAM

17 

Avril

10h45

groupe de paroles
luttes des gras.ses



Apero libertaire de l'ucl toulouse

Chaque mois l’UCL Toulouse et alentours organise un apéro libertaire sur 

une thématique collectivement choisie par les sympathisant·es du groupe. Si 

vous voulez participer aux apéros, participer à la sélection du thème ou tout 

simplement discuter avec les membres du groupes, n’hésitez pas à nous 

rejoindre sur notre serveur Discord

SAM

30 

Avril

20h30


