
PROGRAMME DE FÉVRIER 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 19 février 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

Fev 

10h

À Rennes, comme dans d’autres villes 

françaises la maison d’arrêt, construite 

au début du XXe siècle, déserte le centre ville au 

profit d’un centre pénitentiaire de 690 places en 

périphérie. Alors que le déménagement approche, 

les personnes détenues et les personnels ont une 

seule et même question : que sera la vie dans cette 

nouvelle prison ?

Ouverture des portes à partir de 18h30. 

Projection à 19h.

Prix Libre Non Nécessaire.

Projection "LE DEMENAGEMENT"
VEN
18
Fev
19h

Film de Catherine Réchard, France, 2011

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

"NOTRE ALIMENTATION, SYMBOLE D'UN MALAISE SOCIAL"

C'est l'histoire d'une cuisinière qui l'est devenue par passion 

et pour changer les choses de « l'intérieur ». L'histoire d'un 

constat effarant sur le milieu de la cuisine, la qualité des matières 

premières et l'accès alimentaire pour tous. C'est aussi l'histoire de 

notre rapport à la nature, de l'effet sociétal du capitalisme sur ce qu'on 

mange et de la dévalorisation des professions qui pourtant ont un rôle 

primordial : nous nourrir. C'est enfin l'histoire de la création de son 

propre métier avec les contraintes quotidiennes associées et des 

valeurs à défendre.

Ven
25
Fev

19h30

Conférence Gesticulée de Nadia Cohen



Une jeune femme, fouillant de nos jours (1995) 

dans les affaires de son grand-père décédé, 

découvre le passé militant de celui-ci, et notamment sa 

participation en tant que soldat du POUM, engagé au 

côté des républicains, anarchistes et communistes, à la 

guerre d'Espagne en 1936.

Ouverture des portes à partir de 18h30. 

Projection à 19h.

Prix Libre.

CINECLUB LIBERTAD : "LAND AND FREEDOM"
SAM
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Film de Ken Loach, Grande Bretagne, 1995


