
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 DE JUILLET 2020

Depuis février 2020, le local unitaire « Au Chat Noir » a de nouveaux 
colocataires : le groupe Libertad de la Fédération Anarchiste. 
Après une quinzaine d’années d'absence, la Fédération Anarchiste à 
Toulouse renaît de ses cendres sous le nom « groupe Libertad ». 
Notre groupe est animé d’une volonté unitaire avec d’autres forces 
révolutionnaires, féministes, écologistes et antifascistes locales. En 
refusant tous les sectarismes, le groupe Libertad est prêt à des 
combats communs. 

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.

Les gestes barrières sont de mise.

reouverture de la bibliotheque anarcha‐feministe
La bibliothèque Anarcha-Féministe réouvre ses portes de manière 
plus accueillante. Plus de prêts au comptoir, la salle est ouverte !

Tous les dimanches de 14h à 18h, tous les mercredis de 16h à 20h, 
on vous accueille avec des livres, quelque fois des petites 
pâtisseries vegan et des boissons fraîches ou chaudes selon 
l’humeur.

groupe libertad de la federation anarchiste

PERMANENCEs SYNDICALEs CNT31



La bibliothèque fait le vide ! Venez retrouver plein 

de livres gratuits. Il est l'heure de venir vider vos 

étagères et choisir de belles lectures pour l'été !

Brocante gratuite 

Atelier d'ecriture

projection du film "Ni Dieu ni maitre, une 

histoire de l’anarchisme" ‐ 1ere partie

AU CHAT NOIR

Pour la journée internationale de solidarité avec les 

prisonniers antifascistes, l'Union Antifasciste 

Toulousaine t'invite à faire tomber les frontières et 

construire une réponse internationale contre le 

fascisme, avec notamment un atelier d'écriture de lettres aux 

camarades emprisonnés. La solidarité face à la répression est d'autant plus importante 

que l'extrême-droite progresse un peu partout dans le monde ces dernières années.

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

Tu penses qu'anarchie est synonyme de chaos ? Tu crois que les 

anarchistes sont juste des rebelles qui sont contre tout, sans vraie 

pensée politique, économique et philosophique ? Détrompe toi et 

viens voir la première partie du documentaire « Ni Dieu ni maître, 

une histoire de l’anarchisme ». Tu découvriras la richesse de 

l'anarchisme : une pensée non-dogmatique et des expériences 

politiques concrètes qui construisent une société plus juste qui 

maximise la liberté, l'égalité et l'émancipation de tou·te·s, par la 

démocratie directe, l'autogestion, l'entraide et l'abolition de toutes 

les oppressions.
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PERMANENCE SYNDICALE CNT31

SAM

25 

Juil

18h00 Film documentaire de Tancrède Ramonet, France, 2016, 1h10

Auberge espagnole dès 18h  -  Projection à 19h30


