
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe,

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

l'Union Antifascite Toulousaine,

Ouvert tous les dimanches de 14h à 18h, à 
l'occasion des permanences de la BAF, 
tous les troisième samedi de chaque mois à 
l'occasion de la permanence syndicale de la CNT31

Mail : toulouserevolution@riseup.net

PROGRAMME DE JANVIER 2020

Viens apprendre à fabriquer tes protections lavables !  

T’en as marre de t’emballer le minou dans des trucs en plastique de provenance 
inconnue et de tuer les poissons en en jetant un toutes les deux heures ? Tu flippes de 
ne voir aucun des composants sur ta boîte de tampons ? Tu veux une petite sécurité 
en plus pour commencer la cup ? T’as pas envie de dépenser mille euros en produits 
déjà tout faits ? Tu cherches une idée super originale de cadeau ? 
Viens apprendre avec nous à fabriquer des serviettes en coton tout doux, étanches et 
lavables. On s’organise pour obtenir du matos, mais si tu as des chutes de tissu, des 
pressions, du fil, des super ciseaux et du matos de couture ça pourra nous aider ! On 
coudra à la main pour cette première expérience, mais si tu te sens de ramener une 
machine pour en faire plus vite c’est possible aussi :)

L’atelier sera à prix libre, ouvert à toustes !

Attention, on voudrait limiter à 10 participant·es, 
histoire d’avoir le temps et l’espace pour chacun·e : 
envoie nous un mail à bibli.afem@gmail.com si t’es 
motivé·e !

Atelier DIY serviettes hygiEniques lavables

AU CHAT NOIR

Samedi 11 Janvier - 15h00 à 19h00 -



SOIREE FANZINE Organisée par LA CNT 31

A l'occasion de la permanence de la BAF, nous organiserons des ateliers d'écriture, de 
dessins, de bande dessinées, de sélections de photos et d'illustrations pour faire un zine 
explosif à la hauteur du mouvement social actuel ! 
Venez participer au commencement de cette création collective.

LanCeMEnT du PREMIER FANZINE PARTICIPATIF DE LA CNT31

AU CHAT NOIR

Samedi 18 Janvier - 19h00 

Le fanzine (contraction de « fanatic magazine »), 
publication papier auto-éditée, mi-journal, mi-tract 
révolutionnaire, se fabrique sans règle aucune et ça, ça 
nous plaît ! Do It Yourself !
Comment, pourquoi, pour qui faire un fanzine ?
Des Zineur·se·s, des diffuseurs nous feront partager leur 
expérience et pourront nous donner des idées pour le 
lancement de notre premier Fanzine participatif. 
Venez avec vos idées, vos réflexions ! 

Dimanche 19 Janvier - 15h00 à 19h00 -

PERMANENCE SYNDICALE CNT31

Samedi 18 Janvier - 15h00 à 18h00 -

Venez nous rencontrer pour :
Prendre contact avec notre organisation, échanger sur 
nos pratiques et orientations, ceci quel que soit votre 
secteur professionnel ;
Découvrir la bibliothèque de notre local ;
Vous procurer des tracts, autocollants ;
Obtenir des informations ;
Rejoindre notre organisation.

CNT31 : 07 81 10 63 66


