
PROGRAMME DE NOVEMBRE 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 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 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

Un dimanche sur deux de 10h à 13h
Permanences du collectif trans toulousain



Atelier raccomodage

 Le 11 novembre à partir de 15h, on vous propose un 

arpentage de Décolonialité et Privilège de Rachele Borghi aux 

éditions Daronnes. C'est quoi un arpentage ? Il y aura du thé 

et des biscuits vegans. On fera une présentation et une lecture 

commune du lexique, on lira une vingtaine de page chacun.e dans notre 

coin, on fera nos retours aux autres, on papotera de ce que le texte 

nous inspire selon nos vécus et on terminera, si on a le temps, par les 

pastilles de féminisme et decolonialité en lecture collective. Programme 

à modifier selon nos envies du moment !.

Groupe de paroles  

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

cis. 

Thème : vivre avec les douleurs

JEU

11 

Nov 

14h-18h

SAM 

20 

Nov 

10h45

Un trou dans ton pull préféré ? La poche de ta veste fétiche est déchirée ? 

Ton jean doudou se découd ? Amène ton vêtement favori abîmé, apprends à 

le réparer et donne-lui une deuxième vie !

 inscriptions : bibli_afem@riseup.net

SAM

6

Nov 

14h-18h

Arpentage "decolonialite et privilege"

Inscriptions par mail : bibli_afem@riseup.net

Forum politique : autour de la revolution 

russe, 1917‐1921
À l’occasion du centenaire la Maknovchina et de la rébellion de Kronstadt, 

l ’UCL Toulouse et Alentours organise un forum politique sur le sujet et plus 

largement sur la révolution russe de 1917 à 1921. Celui-ci se déroulera sur tout un 

weekend, avec au programme des conférences débats mais aussi des moments plus 

festifs avec repas et musique en direct ! Venez nombreux et nombreuses 13 ET 14 

NOVEMBRE À LA CHAPELLE pour participer

SA-DIM

13 et 14

Nov 

14h-18h

SAMEDI 13 NOVEMBRE

15h-16h30 : De février à octobre 1917 la 

démocratie libérale aux commandes

17h-18h30 : La révolution ouvrière en 

Ukraine : la Makhnovchina

18h30-19h30 : Repas

19h30 : Concert de Jean-Marc Leclerc et El 

Comunero

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

15h-16h30 : Kronstadt : la révolte des 

marins autogestionnaires

17h-18h30 : Le rôle des libertaires : Leçons 

à tirer des réussites et échecs de la 

révolution russe.



CinE club libertad : projection du film 

"Schooling the world"

« Si vous vouliez changer une culture ancienne en une seule 

génération, comment vous y prendriez-vous ?» C'est par cette 

question faussement naïve que s'ouvre le film de Carol Black. Ce 

documentaire nous emmène dans les hauteurs du Ladhak, en Inde, et 

nous permet d'explorer les liens entre éducation, capitalisme, 

colonisation, fabrique de la pauvreté et oppression culturelle. Vous 

pensiez avoir tout vu sur la colonisation ? Vous êtes persuadé.e des bienfaits de l'école 

et de l'éducation pour l'humanité ? Vous vous demandez ce que les vieux mâles blancs 

ont comme projet pour les jeunes du monde entier ? Alors venez donc prendre une 

petite claque en regardant « Schooling the World »..

SAM

20

Nov

18h30 Film de Carol Black, USA, 2010, 1h03

Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h

CinE club libertad : projection du 

film "Queercore"

Suite au succès de notre ciné-club d'octobre avec Queercore, le 

groupe Libertad de la Fédération Anarchiste te propose une 

deuxième séance ce mois-ci. 

Tu en as marre de l’hétéronormativité ? Viens voir Queercore, un 

documentaire qui retrace l’émergence d’une contre-culture punk 

qui va à l’encontre des normes hétéros et homophobes à travers la musique, l’art, 

l’activisme, le cinéma. On peut y voir les artistes John Waters, Beth Ditto, Kim Gordon 

et Peaches, Genesis P-Orridge, Jayne County.

SAM

27

Nov

18h30 Film de Yony Leyser, Allemagne, 2017, 1h23

Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h

JEU

25 

Nov 

18h-22h

groupe de discussion
Le groupe Temoiza propose une discussion publique autour de la question des 

frontières : de leur fonctionnement matériel et symbolique, de leur terrible 

succès, mais aussi de leurs faiblesses qui pourraient s'avérer utiles pour que 

leur marche quotidienne soit mis en échec

 Youk viendra lire des extraits de son recueil ''Parce 

que je brûle'' et présenter ses livres cousus mains.

''Parce que je brûle'' retrace le parcours d'une 

mutation en colision avec le monde. Il y est question 

de tempêtes, de celles que l'on subit, qui nous 

traversent et nous transforment jusque dans l'intime. Il 

y a de la colère dans ces mots, une colère vivante, de 

celle qui brûle et nous déporte vers d'autres possibles..

DIM

28 

Nov 

18h

lecture poetique


