
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,

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 troisième samedi de chaque mois à 
l'occasion de la permanence syndicale de la CNT31

Mail : toulouserevolution@riseup.net

PROGRAMME D'OCTOBRE 2020

Le collectif Luttes des Gras.ses, collectif féministe intersectionnel d’entraide et de 
déconstruction autour de la grossophobie propose tous les 3ème samedis de chaque 
mois un groupe de parole, ici au Chat Noir.
Ces groupes ont lieu de 11h à 13h en mixité choisie entre personnes grosses et sans 
mecs cis. Chaque mois un thème différent est proposé. 
Nous demandons aux participant.e.s de respecter la confidentialité et l’anonymat si cela 
est demandé. Une participation prix libre est proposée en soutien au Chat Noir.

Visitez notre site : www.luttesdesgrasses.com

Collectif luttes des gras.ses

AU CHAT NOIR

En raison de la situation sociale actuelle, nous tenons une permanence 
hebdomadaire tous les mardis de 19h à 21h, en plus de la permanence 
habituelle du 3e samedi de chaque mois.

ouvertures de la bibliotheque anarcha‐feministe
La bibliothèque Anarcha-Féministe ouvre ses portes tous les 
mercredis de 16h à 20h et tous les dimanches de 14h à 18h. On 
vous accueille avec des livres, quelques fois des petites pâtisseries 
vegan et des boissons fraîches ou chaudes selon l’humeur.

PERMANENCEs SYNDICALEs CNT31



Reunion de l'association Clar‐t

CinE‐club libertad : projection du film 

"discount"

AU CHAT NOIR

Clar-T, association d'auto-support par et pour les 

personnes trans' ou en questionnement, organise sa 

réunion (en non mixité choisie) des nouvelleaux pour 

celleux qui souhaitent rejoindre les militant.e.s.

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

Subissant des conditions de travail difficiles et menacés de 

licenciement à cause de l'arrivée prochaine de caisses en libre-

service, les employés d'un supermarché de type hard-discount 

décident de monter un magasin parallèle en se fournissant dans les 

stocks de leur employeur avec, entre autres, des marchandises 

devant être gaspillées du fait de la date limite de consommation et 

du modèle d'entreprise de la grande distribution.

SAM 

24 

Oct

15h-18h

SAM 

10 

Oct

19h-21h

PERMANENCE SYNDICALE CNT31

VEN

30 

Oct

18h30 Film de Louis-Julien Petit, France, 2015, 1h42

Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h30

Groupe de paroles  

Luttes des gras.ses
Thème : Rapport à la nourriture quand on est gros.ses

En mixité choisie personnes grosses et sans mecs cis. 

SAM 

17 

Oct

11h-13h


