
PROGRAMME DE JUILLET 2021

Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe,

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

l'Union Antifascite Toulousaine,
le groupe Libertad de la Fédération 

Anarchiste,
le Secours Rouge Toulouse

Ouvert tous les mercredis de 16h à 20h et les 
dimanches de 14h à 18h, à l'occasion des 
permanences de la BAF, 
tous les samedis de chaque mois à l'occasion de 
la permanence syndicale de la CNT31

Mail : toulouserevolution@riseup.net
Site : https://auchatnoir.noblogs.org

La bibliothèque anarchaféministe reprend peu à peu ses horaires 

habituels :

Le mercredi de 16h à 20h

Et, toujours, le dimanche de 14h à 18h.

Permanences de la bibliotheque 

anarcha‐feministe

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 permanences auront lieu : 

- le samedi 17 juillet 

- et tous les mardis, de 19h à 21h

N’hésites pas à annoncer ton passage par email (cnt.31@cnt-f.org) 

ou par téléphone (07 81 10 63 66).

Permanences syndicales CNT31



Jeudi 15 juillet - 18h30

projection du film "decolonisons l'ecologie

Documentaire de Jérémy Boucain, Annabelle Aim, 
Cannelle Fourdrinier, France.
Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h30

Décolonisons l'écologie dresse un portrait des luttes 
décoloniales en Martinique à travers le scandale du 
chlordécone, un pesticide toxique utilisé en Guadeloupe 
et en Martinique qui a pollué les sols, cours d'eau et 
empoisonné toute la population.

" En mars 2020, nous nous lancions dans un projet 
militant, qui partait de plusieurs constats : les personnes 
racisées sont les premières concernées par la crise 
capitaliste, aux impacts environnementaux, sanitaires et 
sociaux, et pourtant, celles-ci sont invisibilisées au sein 
de la lutte écologique mainstream, dans les instances de 
décisions, de construction des stratégies de lutte et de 
production des enseignements. C'est pourquoi, nous avons écouté et appris de celles et 
ceux qui, depuis la Caraïbe, et notamment en Martinique, sont les mieux placé.e.s pour 
apporter des solutions radicales à ce système colonial, capitaliste, écocidaire, 
génocidaire. "

Lien vers la Bande annonce:
https://www.youtube.com/watch?v=LbkADa3JELk

Pour des raisons de jauge sanitaire, merci d'envoyer un mail à 
toulouserevolution@riseup.net.


