
Feuille d’infos du CIRA Limousin #28 mai 2017 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Des vélos, pas trop d'autos, du gazon, pas de béton, des moutons pas de canons ! Je préfère le vin 

d'ici à l'eau delà. Riez et vous serez sauvés ! » André Dupont, dit Aguigui Mouna (mort à 88 ans, le 8 

mai 1999), cosmonaute du subconscient (CD aphorismes, 12 €). 
 

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

Feuille à la mémoire d’Armand Gatti & Rolland Hénault qui ont déserté nos champs de navets en avril 2017 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
64, avenue de la Révolution. Limoges 

Permanences aléatoires le jeudi après-midi (06 58 92 62 38) 
 

 Cuvées Élisée Reclus, grave de Vayres 

2014, ultimes bouteilles avec étiquettes Gilbert 

Roth : bon de commande + histoire en PJ. 
 

 Jeudi 11 mai, soirée Boris VIAN animée par 

René Bourdet, 20 h15, à l’EAGR 
 

Vendredi 12 mai, 20 h 15, EAGR, causerie de 

René Duran, anartiste et critique d’art : « L’art 

contemporain en pays d’Oc » (Paul Rebeyrolle, les 

frères Castan, Lucas Mancione, etc.) 

Association Underwood (Le sous-bois), 7, Col. Imfeld, 87100 
Nombre de places limité aux 70 premières personnes ! 

2 

 Affiche sur site CIRA Lim (à diffuser partout) 

 Samedi 1er et Dimanche 2 

juillet 2017 au château de 

Ligoure, VIe Librairie champêtre 

libertaire : résister au fascisme 
 

 Publications 
« Proudhon et l’anarchie » Daniel Colson, 

philosophe engagé, rafraîchit notre mémoire 

sur l’essentiel des apports d’un créateur 

incontournable pour les libertaires.  
ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01, 14 €, 192 p. 

 « La couleur de la justice »  Michelle Alexander 

analyse avec brio l’incarcération de masse et 

la nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, 

où un implacable quadrillage policier produit 

une sous-caste de prisonniers afro-américains.  
Éditions Syllepse, 2017, 17 €, 364 p 

 « Penser avec Fukushima » quatorze 

contributeurs démontrent qu’il n’y a plus rien 

après la catastrophe. 
Éditions Cécile Defaut, 24 €, 304 p, 

 

 « Voyages en terres d’espoir » Edwy Plenel, 

animateur de Médiapart, visite ces militants 

oubliés dans l’histoire des dominants, auxquels 

nous devons tout. Un tourisme tonique au pays 

du Maitron (dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier et social). 
Éditions de l’Atelier, 25 €, 500 p. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : Samedi 13 mai 2017,     

« Nestor Makhno, paysan d’Ukraine » film 

d’Hélène Chatelain (1995) 
20 h 30, au local EAGR 

Jeudi 18 mai, « Saigneurs » film sur les ouvriers 

des abattoirs, réalisé par Raphaël Girardot et 

Vincent Gaullier, en présence de l’un d’eux. 
Cinéma Lido, à 20 h 30 

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 
 

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à 

tard la nuit, pour étancher sa soif  y compris de BD. 
 

 Undersound, 6, rue de Gorre, Mer/Jeu/Ven : 13-19 

heures, Sam : 10 h 30-19 heures, La CNT joue sur tous les 

sons émancipateurs. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/
http://www.memoireavif.info/

