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Vendredi de 19h00 à 22h00 
Samedi de 15h00 à 19h00.

18, avenue de la Gloire 
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Tél : 09 52 58 35 90

LeChatNoirToulousain@ouvaton.org

www.cnt-f.org/cnt31
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La librairie autogérée de la CNT Toulouse

Vendredi 6 Novembre - 20h00

PROGRAMME DE NOV 2009

JE M'APPELLE + FREEDUB +
DE LA DICTATURE DU BIEN-ETRE

de Stephane ELMADJIAN

A PROPOS D'ERIC P 
de pierre MEREJOWSKY

LA DERIVE + LETTRE AU FILS 
de Philippe WELSH

JE VOUDRAIS VOUS DIRE 
de Jo BERANGER - Doris BUTTIGNOL

+ 7 COURTS METRAGES

De Jorge Furtado en 1989.
12 minutes ; c'est le temps
durant lequel nous suivons
le parcours d'une tomate,
depuis sa production dans
la plantation de M. Suzuki,
jusqu'à son point d'arrivée,
décharge publique de l'île
aux Fleurs. Film pamphlet,

systématique et grinçant, ce court métrage
dénonce la sous-humanité qu'entraîne
l'économie de marché et les 13 millions de
Brésiliens sous-alimentés.

L'ÎLE AUX FLEURS

Vendredi 13 Novembre - 20h00

Film de Laurent Cantet (France,
1999). Scénario : L. Cantet et
Gilles Marchand. 100 mn. Avec
Jalil Lespert : Frank. Jean-
Claude Vallod : le père. Danielle
Mélador : Mme Arnoux. Frank,
jeune étudiant dans une grande
école de commerce, revient
chez ses parents le temps d'un
stage qu'il doit faire dans l'usine
où son père est ouvrier depuis

trente ans. Affecté au service des
ressources humaines, il se croit de
taille à bousculer le conservatisme
de la direction qui a du mal à
mener les négociations sur la
réduction du temps de travail.
Jusqu'au jour où il découvre que
son travail sert de paravent à un
plan de restructuration prévoyant
le licenciement de douze person-
nes, dont son père.

RESSOURCES HUMAINES

Ouvert tous les Mardi
Vendredi de 19h00 à 22h00 
Samedi de 15h00 à 19h00.

18, avenue de la Gloire 
31500 Toulouse 

Tél : 09 52 58 35 90

LeChatNoirToulousain@ouvaton.org

www.cnt-f.org/cnt31
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Vendredi 6 Novembre - 20h00

PROGRAMME DE NOV 2009

JE M'APPELLE + FREEDUB +
DE LA DICTATURE DU BIEN-ETRE

de Stephane ELMADJIAN

A PROPOS D'ERIC P 
de pierre MEREJOWSKY

LA DERIVE + LETTRE AU FILS 
de Philippe WELSH

JE VOUDRAIS VOUS DIRE 
de Jo BERANGER - Doris BUTTIGNOL

+ 7 COURTS METRAGES

De Jorge Furtado en 1989.
12 minutes ; c'est le temps
durant lequel nous suivons
le parcours d'une tomate,
depuis sa production dans
la plantation de M. Suzuki,
jusqu'à son point d'arrivée,
décharge publique de l'île
aux Fleurs. Film pamphlet,

systématique et grinçant, ce court métrage
dénonce la sous-humanité qu'entraîne
l'économie de marché et les 13 millions de
Brésiliens sous-alimentés.

L'ÎLE AUX FLEURS

Vendredi 13 Novembre - 20h00

Film de Laurent Cantet (France,
1999). Scénario : L. Cantet et
Gilles Marchand. 100 mn. Avec
Jalil Lespert : Frank. Jean-
Claude Vallod : le père. Danielle
Mélador : Mme Arnoux. Frank,
jeune étudiant dans une grande
école de commerce, revient
chez ses parents le temps d'un
stage qu'il doit faire dans l'usine
où son père est ouvrier depuis

trente ans. Affecté au service des
ressources humaines, il se croit de
taille à bousculer le conservatisme
de la direction qui a du mal à
mener les négociations sur la
réduction du temps de travail.
Jusqu'au jour où il découvre que
son travail sert de paravent à un
plan de restructuration prévoyant
le licenciement de douze person-
nes, dont son père.

RESSOURCES HUMAINES



Vendredi 20 Novembre - 20h00

Vendredi 27 Novembre - 20h30

Video de la conférence à
l'université de Rennes de
Benjamin Bayart, président
de FDN. Cette conférence
aborde d'une manière non
technique le fonctionne-
ment actuel d'Internet, le
réseau des réseaux, et elle
présente les organismes
qui en assurent le fonc-
tionnement. Il s'interroge
ensuite sur les nouvelles
lois (HADOPI, LOPSI) et leurs
méthodes : filtrage au cour
du réseau, surveillance,
coupure de l'accès...

Vient alors la question
essentielle : "Qui cherche à

posséder Internet ? " La
réponse se décline en trois
catégories : "les industries
obsolètes", "les industries
nouvelles" et les déten-
deurs de la parole publi-
que.

Benjamin Bayart propose
aussi quelques méthodes
d'action pour défendre un

internet libre et neutre,
par exemple, en allant à
l'Assemblée nationale pour
sensibiliser ses députés ou
plus simplement en
publiant sur Internet.

FDN (French Data
Network) est un des plus
anciens fournisseurs d'ac-
cès Internet de France,
intéressant par sa forme
associative et par son
engagement pour préser-
ver un Internet libre et
neutre.

QUI CHERCHE À POSSÉDER INTERNET ?

SOUND SYSTEM : DJ LUDO

VENTE DIRECTE PAYSANNE

L'hiver approchant, rien de
mieux qu'une bonne séance de
punk-rock, new-wave ou du
hard-rock (en quantité très
modérée) pour se réchauffer.
Mais attention, on parle là de
vrai rock, c'est à dire antérieur

aux années 90... C'est l'occasion
pour toi de sortir tes vinyls, ton
futal zippé et tes badges d'épo-
que ou tes collants fluos. Pour
les plus djeun's, ce sera sûre-
ment un choc culturel...

Chaque Samedi aprés midi à partir de 15h30
des paysans de la CNT 32 viendront vendre
directement leur production à notre local. 

Pratiquement, nous éditerons chaque
semaine sur notre page internet (
http://www.cnt-f.org/cnt31 ), la liste des
produits disponibles (qui évidemment
varient en fonction des saisons et des aléas

des récoltes). Vous aurez ensuite jusqu’au
JEUDI SOIR, pour commander en envoyant
un mail à l’adresse suivante : 

vd31@nerim.net

Vous pourrez ensuite passez chercher
votre commande à notre local le Samedi à
partir de 15h30 jusqu’à 19h00.

TOUS LES SAMEDIS de 15h00 à 19h00
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