
Feuille d’infos 

du Cira Limousin #8 fév. 2016 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE 

SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 

 

 

 

« Je suis ennemie de la guerre parce que 

féministe ; la guerre est le triomphe de la force 

brutale, le féminisme ne peut triompher que par la 

force morale et la valeur intellectuelle. » 

Hélène Brion, institutrice pacifiste 

Devant le Conseil de guerre, 29 mars 1918 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Activités acratiques en Limousin 
 

- Soirées poésies avec Yves Le Car, le 

virtuose jongleur de mots sera : mercredi 2 

mars, 20 h 30, à La Paillotte-Le Café de 

l’Écrit (Saint-Junien), jeudi 3 mars, à 19 

heures, au temps de Vivre (Aixe-sur-

Vienne), vendredi 4 mars à l’espace Cité 

(Limoges), samedi 5 mars à l’espace 

associatif de Flayat (Creuse), avec le 

soutien du groupe limousin de l’Union 

pacifiste et de la Libre pensée 87. 
 

- Local Cira-Limousin : le rêve de Gilbert 

Roth est réalisé au 64, avenue de la 

Révolution, 87000  Limoges, Occupation 

depuis le 21 janvier 2016 : pour aider à 

couvrir les coûts de fonctionnement, merci 

de verser à la souscription (déductible des 

impôts 2016), de commander des caisses 

de la cuvée Élisée Reclus (splendide Graves 

de Vayres millésime 2013) et aussi du vin 

Gaillac (soutien à la Flam : Foire au livre 

libertaire de Marseille). 
 

- samedi 12 mars à 20 h 30, Gaston Couté, 

représenté par André Loncin, viendra pour 

« baptiser » le 64, avenue de la Révolution !  
 

- La Ve Librairie champêtre libertaire, samedi 

24 et dimanche 25 septembre 2016 : elle 

aura lieu au château de Ligoure. Réserver 

dès maintenant un week-end enchanteur. 
 

Publications 
 

 « La démocratie lacrymogène » #63 du 

Monde Libertaire (Hors série janvier-février 

2016) : l’anarchie, un outil de résistance !  
145, rue Amelot, 75011 Paris, 5 €, 72 p. 

 

Frans Masereel, «  Capitale » : roman 

graphique indispensable du génial graveur 

belge (1889-1972), insoumis à l’armée dès 

1914, grand ami de Stefan Zweig et de 

Romain Rolland. 
Éditions du Ravin bleu (2015), 12 €. 

 « Plutôt la mort que l’injustice », Thierry 

Lévy : le célèbre avocat au pénal  se 

penche avec respect sur les dossiers de 

Sante-Geronimo Casiero, Ravachol, 

Auguste Vaillant et Émile Henry, anarchistes 

qui ont été guillotinés par la justice 

française. 
Éd. Odile Jacob, 23 €, 278 p. 

 

« Celles de 14 », Hélène Hernandez aborde 

la situation des femmes pendant la grande 

boucherie. 
 Éditions Libertaires (2015), 11 €, 130 p. 

 

« Franco la muerte », vingt nouvelles 

d’auteurs très divers, flinguent sur tous les 

tons le général dictateur, mort dans son lit, il 

y a 40 ans. 
www.editions-arcanes17.net, (2015), 21 €, 276 p. 

 

« Albert camus, Élisée Reclus et l’Algérie », 

Philippe Pelletier, passionnant géographe, 

rappelle les véritables indigènes de l’univers 

qu’étaient ces deux grands anarchiste, en 

première ligne contre le colonialisme. 
Éditions Le cavalier bleu, 5, av. de la République, 

75011 Paris, (2015), 21 €, 154 p. 
 

Dessous les cendres 

réfractaires limousines 
 

Mémoire à Vif, au cinéma le Lido (Limoges), 

jeudi 11 février : Stella femme libre de 

Michaël Cacoyannis (Grèce 1955),  jeudi 10 

mars : Mimi de Claire Simon (France 2003), 

en présence de la réalisatrice.  
 

CNT-Limoges, L’arbre et le requin blanc, film 

sur une école alternative allemande samedi 

26 mars à 17 heures, salle Blanqui 3 

(esplanade de la mairie).  
 

Exposition « 200 ans d’économie sociale et 

solidaire » du 6 février au 4 avril 2016 à la 

BFM de Limoges : faux procès, débats, films, 

conférences… tout pour briller ! 
PR2L, 40, rue Charles Silvestre, 87100 Limoges 
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