
Un film de Christian Rouaud - Duree :
1H58 mn-  Sortie : Mars 2007

Ouvert tous les Mardi et
Mercredi 18h00 à 20h00 - le
Vendredi de 19h00 à 22h00 et le
Samedi de 15h00 à 19h00.

18, avenue de la Gloire 
31500 Toulouse 

Tél : 08 72 58 35 90
Mail  : 

LeChatNoirToulousain@ouvaton.org
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Vendredi 09 Janv - 20h30

PROGRAMME DE JANV 2009

Vendredi 16 Janv - 20h30
TV BRUIT LES LIP

L'IMAGINATION AU POUVOIR

OUTIL D'EMANCIPATION !

Le film donne à voir et à entendre
les hommes et les femmes qui ont
mené la grève ouvrière la plus
emblématique de l’après 68, celle
des usines LIP à Besançon. Un mou-
vement de lutte incroyable, qui a
duré plusieurs années, mobilisé des

foules entières en
France et en Europe,
multiplié les actions
illégales sans céder à
la tentation de la vio-
lence, porté la démo-
cratie directe et l’ima-
gination à incandes-
cence. Des récits
entrecroisés, des por-
traits, une histoire
collective, pour
essayer de compren-
dre pourquoi cette
grève porta l’espoir
et les rêves de toute
une génération. C’est
possible, les Lip l’ont
fait. 

3éme projection publi-
que de TV BRUIT au
Chat Noir Toulousain.
Comme auparavant, il
y aura un panel de
petits films sur les lut-
tes dans la région...

Tv Bruits est une télé-
vision locale indépen-
dante à vocation
régionale, associative
et non commerciale composée
d’individus et d’associations [1].
Son objectif principal est de favori-
ser l’émergence et l’échange d’une
parole citoyenne, de favoriser la
création. Aujourd’hui elle met en
place une télévision régionale sur
le net : une web télé, alternative
aux médias des marchands, indé-
pendante, libre, visible grâce à
Internet de partout dans le monde.

Tv Bruits n’est pas un phénomène
isolé. Il existe d’autres télévisions
associatives en France et dans le
monde.
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[RENCONTRE] Vendredi 23 Janv - 20h15

[RENCONTRE] Vendredi 30 Janv - 20h15

PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE 

JOE HILL LES IWW ET LA CRÉATION

D'UNE CONTRE-CULTURE OUVRIÈRE

ET RÉVOLUTIONNAIRE

Présentation du livre et rencontre avec Fred Bureaux et (sous réserve) Larry Portis

auteur de Histoire du fascisme aux États-Unis (Ed. CNT) et IWW et syndicalisme révo-

lutionnaire aux États-Unis (Ed.Spartacus).

La CNT accueille PMO, pour une présentation de leurs différentes ouvrages. Ils sont

trop rares celles et ceux qui critiquent le monde scientifique de l’intérieur et qui

dénoncent la responsabilité des scientifiques dans les nouvelles formes de contrôle

sociales. Venez rencontrer et discuter avec le collectif PMO...

L’IWW écrivit les plus belles pages du syndi-
calisme étasunien : grève bread and roses
des ouvrières du textile de
Lawrence, première grève sur
le tas à Schenectady, luttes
rassemblant Noirs, Latinos et
Blancs dans le sud ségréga-
tionniste et ailleurs, campa-
gnes pour la liberté d’expres-
sion dans le nord-ouest... Et,
toujours, en chanson et avec
humour, malgré les lynchages,
les déportations et la prison.

Joe Hill devint un des auteurs
les plus connus de ce « syndi-
cat chantant », alimentant le

recueil IWW, le Little Red Song Book, de ses
parodies de cantiques de l’Armée du Salut

ou de vieux tubes insignifiants
transformés en brûlots révolu-
tionnaires. Victime d’un coup
monté judiciaire, condamné à
mort puis exécuté malgré une
mobilisation sans précédent,
Joe Hill est toujours repris sur
les piquets de grève. Comme le
chantera un autre suédois
d’origine : « On peut fusiller un
chanteur / Personne ne peut
tuer des chansons. »

Pour vous procurer le livre :
http://www.editions-cnt.org

« Quand l’histoire pour l’essentiel est devenue
l’histoire des sciences et techniques, et plus
précisément, celle de l’accélération technolo-
gique, la moindre des choses est d’examiner
en quoi celle-ci affecte la marche des sociétés
et leurs rapports de force. » Voilà telle
qu’énoncée en introduction la démarche
intellectuelle à l’oeuvre dans Terreur et
Possession, un des ouvrages  de Pièce et
Mains d’Oeuvre. Pour ce collectif, il s’agit
d’interroger les mutations technologique
à l’oeuvre en ce début de XXIe siècle, de
montrer à quel point le facteur technolo-
gique est tout sauf « neutre ». Au fil des
pages, on ne tarde pas à comprendre com-
bien cette question est fondamentale et
son importance sous estimée.

Le constat ? Les avancées technologiques,
habilement encouragées par un État
obsédé par le sécuritaire, renforcent notre
servitude et envahissent notre quotidien à
une vitesse alarmante. Mais en douce…
Technologies de contrôle qui peu à peu
s’immiscent partout, des corps aux cer-
veaux, des cartes bleues aux lieux publics,
des passes Navigo aux voitures. Un état
des lieux alarmant dressé par les activistes
de PMO, dans cet ouvrage comme sur le
site du collectif : pièces et mains d’Ouvre. 

QQuueellqquueess  ppuubblliiccaattiioonn  PPMMOO  ::  TTeerrrreeuurr  &&  PPoosssseessssiioonn
––  EEnnqquuêêttee  ssuurr  llaa  ppoolliiccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  àà  ll''èèrree
tteecchhnnoollooggiiqquuee, éditions de L'Échappée, 2008 RRFFIIDD
::  llaa  ppoolliiccee  ttoottaallee,,  ééddiittiioonnss  ddee  LL''ÉÉcchhaappppééee, 2008 
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