
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe, 

la Confédération Nationale du Travail 31, 
l'Union Communiste Libertaire 31, 
l'Union Antifasciste Toulousaine et 

le groupe Libertad de la Fédération Anarchiste.
Ouvert tous les mercredis de 16h à 20h, les 2e et 4e 
vendredi du mois de 14h à 18h et tous les dimanches de 
14h à 18h, à l'occasion des permanences de la BAF, tous les 
mardis et le 3ème samedi de chaque mois à l'occasion de la 
permanence syndicale de la CNT31. Le lieu a trois marches à 
l'entrée et de petites toilettes. Des bouchons d'oreilles sont 
disponibles et il n'y a malheureusement pas d'interprète LSF 
ou de codeur·se LfPC (sauf si spécifié pour un évènement).
En raison du COVID, nous recommandons fortement le port 
du masque (nous distribuons des chirurgicaux) et nous 
aérons régulièrement.

Mail : toulouserevolution@riseup.net
Site . https://auchatnoir.noblogs.org

PROGRAME D'OCTOBRE 2022

PERMAnences de la bibliotheque

anarcha‐feministe
Tous les dimanches de 14h à 18h, tous les mercredis de 16h à 20h, 

et les 2e et 4e vendredi du mois de 14h à 18h (perm silencieuse) la 

Bibliothèque Anarcha-Féministe vous accueille avec des livres, 

quelque fois des petites pâtisseries vegan et des boissons fraîches ou chaudes selon la 

météo. N'hésitez pas à nous contacter sur bibli_afem@riseup.net pour toutes vos 

questions ou idées !

PERMAnences Syndicales CNT31

Annonce importante : Pour l'instant, le syndicat n'est plus en 

capacité de gérer de nouveaux conflits, en plus de ceux déjà en 

cours contre des employeurs et des administrations.

Les permanences restent toutefois ouvertes à tou.te.s pour discuter, 

se faire conseiller ou adhérer au syndicat.

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 ont lieu tous les mardis 

de 19h à 21h et le samedi 17 septembre 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 du collectif trans toulousain

Tous les dimanches le matin de 10h à 13h

Rachele Borghi, géographe et artiste italienne lesbienne 

autrice de Décolonialité et Privilèges, viendra terminer 

une discussion sur l'éducation à La Lanterne par une 

performance/lecture au Chat Noir le samedi 8 octobre à 

20h.

Organisée par la BAF
SAM

8
Oct.

20h

 lecture performance de Rachele Borghi

Retrouvons-nous pour déchirer joyeusement en livre, en 

lire chacun.e un bout et en parler ensemble !

Nous sans l'État, de Yásnaya Elena Aguilar Gil

Une réflexion profonde et vivifiante sur les résistances 

aux États-nations, par l'une des voix les plus fécondes 

de la critique décoloniale en Amérique latine.

Organisée par la BAF
VEN
14

Oct.

18h

arpentage de "Nous sans l'Etat"

Projection et rencontre avec Félix Gonzalez-Debats, réalisateur du 

documentaire fictionné de 2012. Durée : 1h30. 

Organisé par la CNT

Deux anciens prisonniers et un acteur sont invités dans un 

décor de cellule. Tous les trois vont jouer dans une fiction 

racontant l'histoire de deux taulards dont le quotidien est 

chamboulé par la venue de Jean, « l'arrivant ».

Le film parle de l'enfermement du point de vue des 

prisonniers. Via le personnage de « l'acteur », il fait 

s'entrechoquer les univers. Le film décrit la rencontre 

entre deux mondes et force en quelque sorte le partage 

d'une expérience de vie (en l'occurrence d'enfermement), 

pour pousser à la théorisation, à la réflexion, et à 

l'analyse sociale, psychologique, politique, de la prison.

VEN
15

Oct.

18h30

Rencontres et Projections contre les 

prisons, 2eme partie : "EnfermEs vivants"



Projection et rencontre avec Félix Gonzalez-Debats, réalisateur du 

documentaire fictionné de 2012. Durée : 1h30. 

Organisé par la CNT
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racontant l'histoire de deux taulards dont le quotidien est 

chamboulé par la venue de Jean, « l'arrivant ».

Le film parle de l'enfermement du point de vue des 

prisonniers. Via le personnage de « l'acteur », il fait 

s'entrechoquer les univers. Le film décrit la rencontre 

entre deux mondes et force en quelque sorte le partage 

d'une expérience de vie (en l'occurrence d'enfermement), 
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VEN
15

Oct.

18h30

Rencontres et Projections contre les 

prisons, 2eme partie : "EnfermEs vivants"

Projection du film de 1973 réalisé par Jacques Doillon

Organisée par la FA groupe Libertad.

Le film narre un abandon utopique, consensuel 

et festif de l'économie de marché et du 

productivisme. La population décide d'un certain 

nombre de résolutions dont la première est « On 

arrête tout » et la deuxième « Après un temps d'arrêt total, 

ne seront ranimés — avec réticence — que les services et 

les productions dont le manque se révélera intolérable.

Probablement : l'eau pour boire, l'électricité pour lire le 

soir, la TSF pour dire “Ce n'est pas la fin du monde, c'est 

l'an 01, et maintenant une page de Mécanique céleste” ».

L'entrée en vigueur de ces résolutions correspond au 

premier jour d'une ère nouvelle, l'An 01.

Boisson et nourriture sur place, à prix libre mais nécessaire.

DIM
16

Oct.

18h30

CINE‐libertad : "L'An 01"

Andrée de la @collection_bbq sera à la Bibli anarcha-féministe pour 

présenter une petite sélection de sa collection les Bi·Bi·Queer et animer 

un atelier fanzine ! Ensemble nous fouillerons dans les fanzines et les 

revues pour dénicher des textes et des images qui nous font réfléchir, 

rire, nous émeuvent... Puis on constituera un fanzine collectif en 

photocopiant et découpant les pages concernées et en réalisant une mise en page 

toustes ensembles, dont chacun·e repartira avec un exemplaire.

MER
19

Oct.

16h

presentation et atelier creation de zine 

avec la bibli lesbi bi queer itinerante

Myriam Bahaffou est militante écoféministe et 

doctorante en philosophie. Son féminisme est 

révolutionnaire, intersectionnel, queer, 

antispéciste : dans ce livre mêlant récit, imagination et 

analyse, elle s'affaire à ancrer l'écoféminisme dans le 

quotidien et réaffirmer sa radicalité.

Organisée par la BAF

VEN
21

Oct.

19h

Rencontre avec Myriam Bahaffou autour de 

son livre "Des paillettes sur le compost"



Viens avec du liquide et ton cabas, si tu en as, et viens te servir dans les 

livres qu'on a plus la place de conserver.

DIM
23
Oct.

14h

braderie de livres d'occasion A prix libre 

POUR SOUTENIR LA BAF

RENDEZ‐VOUS POUR LUTTER

contre les frontieres

Que l’on soit victime des barbelés ou non, personne n’échappe à l’encartage en 

nations, aux papiers d’identité sans lesquels on n’est rien, à l’évidence que tout 

est plus facile quand on a du fric. Nous proposons un rendez-vous à celles et ceux 

qui pensent que l’existence des frontières est un problème en soi et qui refusent 

de s’arrêter aux statuts des uns ou des autres pour se rencontrer et lutter. L’idée 

est à la fois de pouvoir échanger des informations sur l’actualité (hélas toujours brûlante) des 

frontières en France et dans le monde, de débattre ensemble des enjeux qui les traversent 

mais aussi de chercher ensemble des moyens pour s’opposer à cet état de fait. Les 2e jeudi du 

mois au Kiosk, 36 rue D. Casanova, Toulouse les 4e jeudi du mois au Chat Noir, 33 rue A. 

Puget, Toulouse à partir de 17h00 duraffutcontrelesfrontieres@riseup.net

JEU
27

Oct.

17h


