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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« Ce n’est pas en allant civiquement foutre un bulletin dans une urne, ni en défilant gentiment Bastille-Nation
sous l’œil benoît de la flicaille, qu’on se défend contre le terrorisme du pouvoir. […] Vive l’illégalisme tord-

boyautant ! Tout ce qui est chiant est démobilisateur, démoralisant et, donc intrinsèquement réac : la révolution
sera marrante, mordious ! Ou elle ne sera pas. » Jean-Pierre Bouyxou, Apologie du terrorisme burlesque (1981)

 Libre accès aux sites Internet : cira.ch   cira.marseille.free.fr   ciralimousin.ficedl.info
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Activités acratiques Limoges  
Ateliers à l’EAGR (Espace associatif Gilbert Roth)

64, avenue de la Révolution. Limoges
Permanences aléatoires jeudi après-midi (06 58 92 62 38)

PJ : « Adesias Gilbert » (Simone, le 20 avril 
2015)

 Cuvées Élisée Reclus, grave de
Vayres 2014, dernières bouteilles avec

étiquettes Gilbert Roth : bon de commande en
PJ.

 Mardi 18 avril, 20 h 30, EAGR, causerie 
Bertha von Suttner (première femme prix Nobel de
la paix) par Jean-Paul Vienne, université de 
Grenoble.
 Jeudi 11 mai, Boris VIAN, soirée proposée 
par René Bourdet, à l’EAGR
2

 Affiche sur site CIRA Lim (diffuser
largement)

 Samedi 1er et Dimanche 2
juillet 2017 au château de Ligoure, VIe

Librairie champêtre libertaire : résister au
fascisme

 Publications
 « Visages de la crise »  Nous, gens du Sud, 
pauvres et fainéants : Portugal, Espagne Italie et 
Grèce s’enfoncent dans la dette et les déficits. Por-
traits de citoyen/ne/s en révolte. Un avant goût de ce 
qui nous pend au nez !
Auteures : Marie-Line Darcy, Mathilde Auvillain, Angélique 

Kourounis et Gaëlle Lucas Buchet Chastel, 2015, 15 €, 136 p.
 «  Glossolalies » Marc Guillerot  décompose les 
mots en sons, chuchotements ou cris. Un CD où la 
poésie des sens vient titiller les neurones.
Le Dernier Télégramme, 22, rue Aygueperses, Lges, 12 €, 36mmn

 « 100 portraits contre l’État policier » le collectif 
cases rebelles veut garder vivant le visage des vic-
times des crimes racistes des forces de répression.

Éditions Syllepse, 2017, 10 €, 220 p.
« L’œuvre et l’action d’Albert Camus dans la 
mouvance libertaire » Téodosio Vertone 
synthétise l’essentiel dans cette brochure, 
réédition de 2006. L’introduction est du spécialiste 
Lou Marin.

ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01, 14 €, 184 p.

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

Mémoire à vif : mardi 11 avril, 20 h 30, "La
cigale, le corbeau et les poulets" d’Olivier Azam 
qui sera présent : petit cours de désobéissance 
civile sur les élections. 

Cinéma Lido. Film produit par les Mutins de Pangée.
Et samedi 13 mai 2017 à 20 h 30, au local EAGR 
« Nestor Makhno, paysan d’Ukraine », film 
d’Hélène Chatelain (1995) avec « Le Bonheur » 
d’Alexandre Medvedkine (URSS, 1934) 

La Gazette Flibustière :  www.memoireavif.info

Libre pensée 87 : Jeudi 27 avril, 20 h 30, « Les 
forçats de la faim » livre de Léandre Loizeau (en 
février 1848, les ouvriers de Limoges libèrent de 
prison les émeutiers de la faim de Buzançais)

BFM  centre ville Limoges

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à
tard la nuit, pour les soifs de futur et des BD savoureuses.
Café’ministe pour  lutter  contre  le  sexisme  ordinaire,  harcèlements,
violence du quotidien avec le Planning familial87,  61,  rue Champlain à
Limoges.

 Undersound, 6, rue de Gorre, Mer/Jeu/Ven : 13-19 
heures, Sam : 10 h 30-19 heures, des trésors de la CNT.
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Centre international de recherches sur l’anarchisme, CIRA Limousin
 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges. Courriel : cira.limousin@gmail.com  Site : ciralimousin.ficedl.info

http://ciralimousin.ficedl/
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