
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe, 

la Confédération Nationale du Travail 31, 
l'Union Communiste Libertaire 31 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, 2e et 
4e mardi 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

PROGRAMME DE DECEMBRE 2022

PERMAnences de la bibliotheque

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

et le vendredi 23 décembre 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 !

Attention : pas de permanence le dimanche 25 décembre !

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 les 2ème et 

4ème mardis du mois de 19h à 21h et le samedi 17 décembre 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 9h30 à 12h30, à l'exception du dimanche 25 décembre 

où la permanence aura lieu l'après-midi.

Un samedi après-midi que nous imaginons pluvieux, 

Martha Simonet Seton viendra nous lire des extraits 

de son roman lesbien The Sad Eyed Lady autour 

d’un goûter où petits gâteaux et chocolat chaud 

accommoderont la lecture. Il s’agit d’une histoire d’amour, 

non, c’est trop tarte à la crème, plutôt de deux histoires 

d’attirance, de désir, de seconde vie, de renaissance, c’est 

l’histoire de Sally.

Somme toute, c’est la vie, la musique, l’amour, le désir, 

l’alcool, les femmes… A travers des scènes qui s’enchaînent 

ou bien vont et viennent dans le temps, et la musique, 

comme une bande-son rock, on essaie de capter l’image de l’héroïne 

principale, d’en dresser un portrait, au fur et à mesure de la lecture, un 

portrait flou et flottant, comme elle.

Organisée par la BAF.

Lecture du roman lesbien Sad Eyed Lady

par l’autricE Martha Simonet SetonSAM
3

Dec.

16h

Parce que le foot, ça n’est pas la FIFA et ses 

exactions, nous nous joignons au festival Pour un 

autre football en proposant un arpentage (on se partage des 

extraits du livre puis on met en commun ce qu’on en retire) du livre Une 

histoire populaire du football de Mickaël Correia. De l’Angleterre à la 

Palestine, de l’Allemagne au Mexique, du Brésil à l’Égypte, de la France à 

l’Afrique du Sud, ce livre raconte une autre histoire du ballon rond, depuis ses 

origines jusqu’à nos jours.

L’auteur retrace le destin de celles et ceux qui, pratiquant ce sport populaire 

au quotidien, en professionnels ou en amateurs, ont trop longtemps été 

éclipsés par les équipes stars et les légendes dorées.

Organisée par la BAF. 

10 places, inscriptions bibli_afem@riseup.net

SAM
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Dec.

14h

Arpentage de Une histoire 

populaire du football



Présentation par les autrices, Maria Kronsky et 

Marion Le Muzic, de la BD BASTA! Guide 

d’autodéfense féministe pour ados (et pas que…). 

Basta! est un manuel sous forme de bande dessinée qui se 

donne comme objectif d’aider les adolescentes à identifier et à 

affronter les agressions sexistes et/ou sexuelles : le personnage 

de Julie leur transmet au fil des pages des clefs d’autodéfense 

féministe afin qu’elles puissent se sentir libres et en sécurité, 

dans les lieux publics tout comme dans les espaces privés.

Présence possible de l’association d’autodéfense Faire Face !

PrEsentation de la BD Basta! Guide 

d’autodEfense fEministeDIM
18

Dec.

18h

La bibli vous invite à lire et écouter des contes en buvant du 

chocolat chaud pour adoucir ce jour le plus court de l’année. Contes 

trad revisités, historiettes queer, récits personnels lus ou racontés… 

Passons un bon moment, enroulé·e·s dans des plaids (n’hésitez pas 

à amener le vôtre) en buvant du lait végétal bien chaud au soja ou à la 

caroube, avec des gâteaux vegan. Amenez vos textes préférés, les vôtres ou 

ceux d’autrui, et si vous le souhaitez, une douceur vegan sucrée ou salée à 

partager. Bien sûr, il est possible de venir simplement en auditaire, il n’y a 

aucune pression à lire ou dire.

Organisée par la BAF.
MER
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Dec.

20h

soirEe contes


