
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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La librairie autogérée de la CNT Toulouse

DES ANTIFASCISTES RUSSES

LA VIE DE BRYAN

Lundi 05 Mai - 20h30

Vendredi 09 Mai - 20h30

PROGRAMME DE MAI 2008

Film britannique de Terry Jones. Durée : 1h 33min.
Année de production : 1978. Après le succès de Sacré
Graal en 1975, les Monty Python s'attaquent quatre ans
plus tard à la religion dans une satire féroce et hila-
rante du fanatisme et du dogmatisme religieux.
Calquant la vie de son faux messie Brian sur celle de
Jésus Christ, la géniale troupe d'humoristes britanni-
ques se fend d'un film iconoclaste et intelligent remet-
tant en cause la foi aveugle des gens et les mouve-
ments sectaires. Interprété avec un sens de la comédie

extraordinaire par les membres de la troupe et avec un humour délirant, La vie
de Brian est une des meilleures réalisations des Monty Python. Incontournable.

En Russie, les antifascistes ris-
quent (et parfois perdent) leur
vie dans la rue ; les attaques
des groupes d’extrême droite
contre les étrangers et celles
et ceux qui s’opposent à eux
sont quotidiennes, et souvent
mortelles.

Si la situation n’est pas la même
en France, cela ne doit pas nous
faire oublier que le risque de
voir l’extrême droite s’imposer
dans la rue (surtout quand elle
périclite dans les urnes) est une
réalité en Europe et ailleurs.

- 12h30 - 14h00 : à la Faculté du
mirail. Amphi 9. Métro ligne A.
Organisé par L’UAT (Union
Antifasciste Toulousaine ) 
- 20h30 : au Chat Noir
Toulousain. 

A noter : Une partie rencontre
devrait être rediffusée dans le
magazine de Canal Sud ( 12h00
- 13h00 ) sur le 94 mhz de la
bande FM. Une expo sur la
montée de l’extrême droite
en Russie sera aussi installée.
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Jamais programmes scolaires
n’auront fait autant parler
d’eux. Les réactions face à
leur publication ont été nom-
breuses tant ils apparaissent
rétrogrades et réactionnai-
res, à tel point que le gouver-
nement a promis une modifi-
cation qui ne nous leurrons
pas, ne devrait rien changer
sur le fond. A leur lecture on
peut en effet s’inquiéter de la
vision qu’ont nos dirigeants
de l’éducation. 

Mais finalement ces program-
mes apportent ils un change-
ment profond ou une simple
aggravation d’une situation
existante ? L’école publique

n’a-t-elle pas toujours eu
pour but de façonner la
société à venir, de former à
l’obéissance, à la compétition
? Bien des gens pensent que
les choses ne peuvent pas
continuer indéfiniment
comme cela. En partie à cause
du discours du pouvoir : “Tout
fout le camp, il faut des réfor-
mes, un homme à poigne..”
mais aussi parce qu’il existe
un réel malaise. Bref il n’y a
plus guère d’enthousiasme à
défendre le statu quo.

Nous pensons qu’il faut un
changement mais pas une de
ces petites réformes qui nous
ramènent doucement en

1930, non un vrai change-
ment, une révolution, une
invention et pas un retour à
des pédagogies ringardes
périmées inefficaces et auto-
ritaires qui ont produit les
dirigeants et les exécutants
de toutes les merveilles du
XXème siècle (guerres mon-
diales et coloniales, saccage
écologique…) Parents, ensei-
gnants, ex-élève venez débat-
tre de toutes ces questions et
aborder avec nous l’éduca-
tion que nous voulons. Ce
débat est proposé et animé
par le syndicat SSE ( Santé
Sociale Education) de
Toulouse.

[ RENCONTRE / DEBAT ] Vendredi 16 Mai - 20h30

[ RENCONTRE / DEBAT ] Vendredi 30 Mai - 20h30

[ VIDEO ] Vendredi 23 Mai - 20h30

« 68 », DE PACO IGNACIO TAIBO II

GRANDS SOIRS ET PETIT MATIN

QUELLE ÉCOLE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?

Préface de Claude Mesplède / traduit de l’espagnol par
Sebastian Cortés et Pierre-Jean Cournet - format : 12 x 18,5
cm, 128 pages / ISBN : 978-2915830-14-9 / 10 euros / éditions
l’Échappée. 1968. Dans le monde entier la jeunesse se soulève. A
Mexico, un gigantesque mouvement populaire embrase l’au-
tomne. Mais au pays de la « révolution institutionnalisée », la
brutalité de l’Etat fait basculer les étudiants révoltés dans la
clandestinité. L’issue en sera un massacre que le pouvoir occul-
tera pendant des décennies.

Paco Ignacio Taïbo II était de ceux-là. Pour ne pas être trahi par
sa mémoire, il a pris de nombreuses notes qui devaient lui per-
mettre d’écrire un roman sur ces évènements. Il n’a jamais
réussi à le commencer. Il a alors préféré raconter son histoire,
celle du mouvement vécu de l’intérieur, de l’effervescence révo-
lutionnaire et des espoirs les plus insensés à la chute brutale de
toute une génération. Une histoire de fantômes mexicains, de
rêves fous et de rage. Une histoire de sang et de rires.

Filmé en noir et blanc, caméra au poing, c’est le document le plus précieux,

le plus juste et le plus troublant sur les évènements historiques de Mai 68.
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