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La librairie autogérée de la CNT Toulouse

Vendredi 15 Mai - 20h30

PROGRAMME DE MAI 2009

Samedi 16 Mai - 17h00

HISTOIRE DU SYNDICALISME

D'ACTION DIRECTE

L'AS SR* UNE SOLUTION
A MOYEN ET LONG TERME
*Anarcho-syndicalisme / Syndicalisme révolutionnaire

Combien de personnes savent que la CGT,
quand elle s’est constituée, était diffé-
rente des syndicats dits représentatifs
actuels.

Entre 1895 et 1914, le syndicalisme révolu-
tionnaire mise sur l’efficacité de la

grève générale
pour renverser
d’un seul coup la
démocratie bour-
geoise et le
régime capita-
liste.

En 1906, la Charte
d’Amiens est lar-
gement influen-
cée par les parti-
sans de l’action

directe. Cette influence vient de la 1ere
Internationale, de la Commune, de la
Fédération des bourses du Travail lancée
par Fernand Pelloutier et traversée par le
courant anarcho-syndicaliste.

Cet héritage sera revendiqué par la CGT-
SR de 1926 à 1939 et la CNT depuis 1946.

Qu’est ce que l’anarcho syndicalisme et le
syndicalisme révolutionnaire ? Comment
s’inscrivent t-ils dans les luttes actuelles ?
Sont-ils des solutions à moyen et long
terme ? Comment fonctionne la CNT ?
Comment créer une section syndicale
dans le public ou le privé ? Pourquoi se
syndiquer ? L’autogestion dans le syndicat
c’est quoi exactement ? Pourquoi le pro-
jet révolutionnaire n’est-il pas soluble
dans les urnes et comment l’appliquer dès
maintenant ? Pourquoi et comment
conjuguer syndicalisme et projet politi-
que ?...

Toutes ces questions et plein d’autres
encore que vous pouvez vous poser, les
syndicat CNT 31 vous proposent d’y
répondre.

Produit par : Acracia Film / Atelier du
Soir - Durée : 64 min - No-copyright

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

CHAT
NNOOIIRR
TOULOUSAIN

La librairie autogérée de la CNT Toulouse

Vendredi 15 Mai - 20h30

PROGRAMME DE MAI 2009

Samedi 16 Mai - 17h00

HISTOIRE DU SYNDICALISME

D'ACTION DIRECTE

L'AS SR* UNE SOLUTION
A MOYEN ET LONG TERME
*Anarcho-syndicalisme / Syndicalisme révolutionnaire

Combien de personnes savent que la CGT,
quand elle s’est constituée, était diffé-
rente des syndicats dits représentatifs
actuels.

Entre 1895 et 1914, le syndicalisme révolu-
tionnaire mise sur l’efficacité de la

grève générale
pour renverser
d’un seul coup la
démocratie bour-
geoise et le
régime capita-
liste.

En 1906, la Charte
d’Amiens est lar-
gement influen-
cée par les parti-
sans de l’action

directe. Cette influence vient de la 1ere
Internationale, de la Commune, de la
Fédération des bourses du Travail lancée
par Fernand Pelloutier et traversée par le
courant anarcho-syndicaliste.

Cet héritage sera revendiqué par la CGT-
SR de 1926 à 1939 et la CNT depuis 1946.

Qu’est ce que l’anarcho syndicalisme et le
syndicalisme révolutionnaire ? Comment
s’inscrivent t-ils dans les luttes actuelles ?
Sont-ils des solutions à moyen et long
terme ? Comment fonctionne la CNT ?
Comment créer une section syndicale
dans le public ou le privé ? Pourquoi se
syndiquer ? L’autogestion dans le syndicat
c’est quoi exactement ? Pourquoi le pro-
jet révolutionnaire n’est-il pas soluble
dans les urnes et comment l’appliquer dès
maintenant ? Pourquoi et comment
conjuguer syndicalisme et projet politi-
que ?...

Toutes ces questions et plein d’autres
encore que vous pouvez vous poser, les
syndicat CNT 31 vous proposent d’y
répondre.



[ EXPO VERNISSAGE ] Vendredi 29 Mai - 20h30

[ DOCUMENTAIRE ] Vendredi 22 Mai - 20h30

Film documentaire, 1999. 40 mn - Frédéric
Goldbronn1999 CAURI FILMS / Périfilms / TV 10 /
Association Libertad avec l’aide de la SCAM "Brouillon
d’un rêve".

DIEGO
« Ce 19 juillet 1936, j’ai vu des choses merveilleuses,
comme ces gens en guenilles qui attaquaient une
banque et en sortaient des caisses pleines de bil-
lets. Ils firent un grand feu et y jetèrent les billets,
et personne n’en garda un. Et quand quelqu’un disait : « mais pourquoi brûlez-
vous l’argent ? », ils répondaient : « parce que l’argent est notre malédiction. Il
nous a fait pauvres. Si nous supprimons l’argent, là sera notre grande richesse.
» Diego Camacho (Abel Paz) Du fond d’un bar de Barcelone, un vieil homme, qui
n’a renoncé à rien, fait revivre la seule révolution prolétarienne occidentale,
celle de juillet 1936.

Myriam Cissé expose ses dernières
créations, peintures et composi-
tions plastiques. L’exposition intitu-
lée Au figuré sera visible au Chat

Noir Toulousain jusqu'au 12 juin 2009. Au programme: créations diver-
ses et variées, visages au multiples facettes et couleur en pagaille... A cette occa-
sion, un apéro vernissage qui se tiendra le 29 mai 2009 à partir de 20h00.
Exposition visible jusqu'au 12 juin 2009.

AUFIGURE

INFOSDIVERSES

Bibliothéque :En plus de la librairie, il existe aussi une bibliothéque. Environ 300 livres
sur différents thémes sont disponibles. Si vous souhaitez faire don de certains livres,

n’hésitez pas !

Librairie / Nouveautés : Paul Roussenq - L’Enfer du bagne: Bagne.
Enfer. Prison. Biribi. Torture. Enfermement. Cellule. Cachot. «  On est
sans nom. On n’est plus rien », disait la chanson d’Albert Londres.
Résister. Tenir. La Guyane et ses îles. Ceci n’est pas une image d’Épinal.
Encore moins un effet positif de la colonisation. Les coups. La faim. La
damnation. Et à l’arrivée, la mort et l’abrutissement. Paul Roussenq
(1885-1949) a affronté tout cela. Lui, l’anar, le bagnard de Saint-Gilles, «
l’Incorrigible », a survécu aux camps de concentration à la française.
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