
PROGRAMME DE AOÛT 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, toujours, 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 21 août

- 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



Samedi 28 août - 15h

cINE‐CLUB LIBERTAD special jeunes : 
projection du film "Kiki la petite sorciere"
Film d'animation de Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, 
Japon, 1989, 1h42 min, VF
Âge minimum conseillé : 4-5 ans.
Accueil à partir de 14h30  -  Projection à 15h
Entrée : prix libre - inscription par mail appréciée : 
libertad@federation-anarchiste.org

Le groupe Libertad de la Fédération Anarchiste t'invite à 
une séance spéciale jeunes personnes de son ciné club, 
avec la projection du film d'animation "Kiki la petite 
sorcière" par Hayao Miyazaki et le Studio Ghibli. 

Synopsis : Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère 
en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire 
son apprentissage : elle doit quitter les siens pendant 
un an et leur prouver qu’elle peut vivre en toute 
indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, 
accompagnée de son chat Jiji, après avoir embrassé ses 
parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud « pour voir la 
mer »… Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville côtière. C’est là qu’elle va 
apprendre aux côtés d’Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de 
livreuse.


