Samedi 25 Dimanche
26 mai 2019
VIIe Librairie
Champêtre
Libertaire

Infos pratiques
REPAS

Défaites...

S’inscrire avant le 17 mai :
Samedi 25 mai (midi et soir) et
le dimanche 26 mai (midi) à prix
libre (le repas revient à 14 €
par personne).
Menus végétariens et végétaliens sur
demande, pique-nique possible.

Au château de Ligoure
Le VIGEN (Haute-Vienne)

Les boissons ne sont pas comprises
dans le prix des repas.

HÉBERGEMENT AU CHÂTEAU
18 €/personne/nuit
3 nuits : 40 €, du vendredi soir au
lundi matin
Il est demandé à chacun/e d’être
autonome et de faire le ménage dans
les chambres, sanitaires et parties
communes.

Camping possible (10 €/personne/nuit)
NAVETTE possible avec la gare de
Limoges : appeler le 06 58 92 62 38
Pour faciliter l’accueil : merci de
réserver avant le 17 mai et de prévenir de
votre heure d’arrivée à la gare ou de celle
prévue au château !
Site Internet : www.ciralimousin.ficedl.info
Courriel : cira.limousin@gmail.com

Centre international de recherches
sur l’anarchisme (CIRA Limousin)
 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges

ENTRÉE LIBRE
REPAS À PRIX LIBRE
Parking assuré

Éditeurs invités

AAEL,
Sur leur stand ou sur
Atelier de création
d’autres stands…
libertaire (ACL),
Acratie, Agone, Alternative libertaire,
Black out, Chant d’ortie, Chien rouge (Le),
CIRA (Lausanne, Marseille, Limoges)
CNT-AIT, CNT-RP (éditions),
Coquelicot (Le), CRAS de Toulouse,
Dernier Télégramme (Le), Digitale (La),
El Doggo, Égrégores éditions,
Éditions K’A, Éditions Libertaires,
Éditions du Monde libertaire,
Éditions du Temps perdu,
Éditions Matériologiques,
Giménologues, L’attrape science,
L’échappée, L’insomniaque,
Le flibustier, Les Fondeurs de briques,
Les Hauts fonds, Mille sources,
Mot et le reste (Le), Nada,
Nautilus, No pasaran,
Noir et Rouge, Passés simples (Les),
Place d’armes, Rue des Cascades,
Sable fin, Spartacus, Sulliver, Tops…

Presse
Alternative libertaire, CQFD, Casse Rôles, Courant
alternatif, Creuse citron, Le Monde libertaire, L’Envolée,
Ni patrie ni frontières, Réfractions, Union pacifiste, etc.

« L’anarchisme contre la
culture de la violence »
Samedi 25 mai
14 heures : résister à l’armée par
Mimmo Pucciarelli (ACL, Atelier de
création libertaire)

15 heures : Violences et sociétés
pré-modernes, Charles Macdonald
16 heures : les travailleurs de
la nuit, Claire Auzias (clin d’œil
à Gilbert Roth, 1945-2015)

17 heures : La combattante et le
zouave noir, par Ferdinand
M’Batsimba et la Cie les
Négropolitains (1871 : Louise Michel
+ un communard ex-zouave pontifical)

18 heures : L’émeute et ses
conséquences, Anne Steiner
20 h 30 : Soirée surprise
improvisée, autour des 10-11 ans
du CIRA Limousin

Dimanche 26 mai
11 h 30 : La servitude
volontaire, texte d’Étienne de La
Boétie, par Les Anonymous (Nicole
Fourcade & Michel Di Nocera)

Vendredi 24 mai, 17 heures :
accueil des premiers arrivants,
Vernissage de l’exposition de
photos « Abolir l’armée » d’Éric
Coulaud

14 h 30 : 1884-1914 décollage de
l’anarchisme, Christian Pataud
15 h 30 : Internet, ou le retour
à la bougie, Hervé Krief
17 heures : Au revoir et merci !

Deux jours de débats :

Cuvée Élisée
Reclus
Élaborée par ses descendants

Grave de Vayres AOC
Vin de bordeaux Rouge 2015
56 € la caisse en bois de 6 bouteilles
Chèques à l’ordre du CIRA Limousin
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges

Au cœur du Limousin
Un lieu de débats
de rencontres conviviales
Histoire populaire
Résistances internationales
Presse alternative
Environnement et écologie
Présence d’auteurs
Présentation de livres récents

Ne pas oublier

de repartir
avec du vin de la
VIe cuvée Élisée et
avec l’affiche
de la fête

