
PROGRAMME DE JUIN 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 à partir du 9 juin :

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 : 

- les samedis 5, 12 et 19 juin, de 14h à 18h 

- et mardi 29 juin, 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



Apero libertaire de l'ucl toulouse
Chaque mois l’UCL Toulouse et alentours organise 
un apéro libertaire sur une thématique 
collectivement choisie par les sympathisant·es du 
groupe. Si vous voulez participer aux apéros, 
participer à la sélection du thème ou tout 
simplement discuter avec les membres du groupes, 
n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur 
Discord : https://discord.gg/UJrZfXCeRp

GROUPE DE PAROLES LUTTES DES GRAS.SES
Thème : Vivre la douleur quand on est gros·se. Échanges 
et outils
en mixité choisie personnes grosses sans mecs cis.

Samedi 19 Décembre - 10h45

Samedi 19 juin - 18h30 - 18h00

Vendredi 25 juin - 20h30

CinE‐club libertad : projection du film 
"Acta non verba"
Documentaire d'Hazem El Moukaddem, Collectif Nosotros, France, 
2014, 66min
Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h30

Acta non verba est né de plusieurs constats : celui de la montée 
des extrêmes droites en Europe, de leur renouvellement théorique 
et de leurs nouveaux visages ; celui aussi du désarroi de la gauche, 
de l’immobilisme et de tout ce qui nous coupe des réalités du monde qui nous entoure. 
Ce projet fait suite au traitement médiatique de la mort de Clément Méric. Acta non 
verba répond à un besoin : celui d’un monde où le support visuel s’impose. Ainsi le 
réalisateur a produit un documentaire qui parle des luttes antifascistes en présentant 
différents collectifs, en France et à l’étranger. Il s’agit d’une réponse aux stéréotypes et
aux fausses représentations que certains donnent de l’antifascisme, grâce à un 
documentaire fait par des militants qui permet aux spectateur·rice·s de mieux 
comprendre les raisons d’être, les espoirs, les aspirations ainsi que la logique des actes 
des groupes militants.

Samedi 26 juin - 10h45


