
Feuille d’infos du Cira Limousin #13 juin (bis) 2016 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 « Camarades, soyons optimistes ! Notre idéal qui est notre force nous accompagne ! Courage 

et en avant ! On ne discute pas avec le fascisme, on le détruit ! »  

Buenaventura Durruti (1936) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Activités acratiques en Limousin 
 

Au local Cira-Limousin 64, avenue de 

la Révolution à Limoges : 
Permanences le  jeudi après-midi 

 

- 30 avril, AGE du Cira Limousin et 

constitution de l’EAGR (Espace associatif 

Gilbert Roth), bulletin d’adhésion ci-joint. 

- 21 mai, « L’antimilitarisme en Turquie », 

Aurélie Stern, Atelier de création libertaire. 
ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01 

Pendant toute la durée de l’état d’urgence, ACL 

vous offre un paquet révolutionnaire de 17 livres 

anarchistes pour 90 € port inclus ! 

- 27 mai, « Contrées » causerie sur les 

ZAD, avec le Cercle Gramsci. 

- 16 juin, 20 h 30, Camille Fabre un 

anarchiste en Limousin, mutilé de 14-18, 

fondateur de l’ARAC, par Nathalie-Noëlle 

Rimlinger, auteure, éditions de Champtin. 

- 21 juin, 18 heures, décrochage de 

l’exposition 101 ans d’anarchisme sur Pierre-

Valentin Berthier (1911-2012). 
 

 

- Ve Librairie champêtre libertaire, 

samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 : 

au château de Ligoure. Affiche et dépliant 

ci-joint à diffuser. Réserver sans tarder 

facilite l’organisation. 
 

 

Les commandes de cuvée Élisée 

Reclus (grand vin AOC Grave de Vayres) 

sont attendues pour couvrir les coûts du 

local et de la librairie champêtre libertaire. 

Bons de commande ci-joints : pour la 

Ve Cuvée Élisée Reclus 2014 avec étiquette 

Gilbert Roth et pour le vin de Gaillac spécial 

FLAM (Foire aux livres anarchistes de 

Marseille). Dépôts de caisses : Bibliothèque 

associative de Malakoff-BAM, Cira Marseille, 

Front libertaire de Saint-Nazaire... 

 

 

Libre accès sur  Internet : cira.ch 

cira.marseille.free.fr  ciralimousin.ficedl  
 
 

Publications 
 

« Le temps des révoltes » une histoire en 

cartes postales des luttes sociales à la 

« belle époque » par Anne Steiner. De 1900 

à 1914, des citoyen/ne/s font face aux 

brutalités de l’armée qui les charge. Un livre 

à la mémoire de Gilbert Roth2015). 
L’échappée, 23, rue Voltaire, 75011 Paris (19 €, 176 p. 

 

« Guide d’autodéfense juridique face à la 

police, face à la justice » Élie Escondida, 

Dante Timélos et le collectif Cadecol 

(Caisse d’autodéfense collective, édition 

2016). Vos droits lors d’une garde à vue, les 

procédures répressives courantes, un fil 

d’Ariane dans le labyrinthe amphigourique. 
Syllepse 69, rue des Rigoles 75020 Paris, 10 € 192 p. 

 

Le Monde Libertaire n° 1779 (15 mai-15 juin) 

mensuel de la FA avec un 8 pages numéro 

spécial à prix libre sur le coup d’état 

médiatico-parlementaire au Brésil. 
Publico, 145, rue Amelot 75011, 78 p. 5 € 

 

Dessous les cendres 

réfractaires limousines 
 

Mardi 31 mai, 20 h 30 : Comme des lions 

(PSA Aulnay, 2014), en présence de la réalisatrice. 
www.memoireavif.info 

Samedi 25 juin, 14 h 30, Randonnée urbaine 

et sociale, départ Maison du Peuple (pour 

ses 80 ans), rue Charles Michels, Limoges  

 PR2L, 40, rue Charles Silvestre, 87100 Limoges 
 

Bar El Doggo (22, rue de la Loi, Limoges), Debout 

nuit et jour : soif de zique, confettis, bulles 
BD : La véritable histoire de Beethoven  (sur le groupe 

de rock Ludwig van 88, 16 €) 
 

Undersound (6, rue de Gorre, Limoges) du Me au 

Ve (13-19 heures), Sam (10 h 30 -19 heures) tout 

pour le broc’n roll libertaire  
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