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« L’homme qui tue sous l’uniforme n’a pas d’excuse ; il ajoute simplement l’infamie de la servitude au crime du meurtre. » Percy
Shelley (1792-1822). Anticipation de l’assassinat de Rémi Fraisse par des gendarmes le 26 octobre 2014, au Testet, projet de

barrage inutile et imposé par le Conseil général du Tarn.

Activités acratiques en Limousin

- «  Pete Seeger, chanteur pacifiste  », jeudi 29 janvier 2015, de 18 à 23 heures , Limoges , salle
Blanqui 3 (derrière la mairie), présentation et chansons par ses amis pacifistes (dont une membre de la
War Resisters’ League des États-Unis) et débats sur cette voix inoubliable pour les résistant/e/s à la
guerre, Entrée libre.
- « La poésie mobilisée pour détruire les préjugés  », vendredi 6 mars 2015, à 18 heures  (à la BFM
de Limoges),  avec options le samedi  7 mars (à Saint-Junien)  et le dimanche 8 mars  (à Chamboret,
Corrèze) [ces deux dates restent à confirmer par la LP 87], avec la venue en Limousin d’ Yves Le Car ,
poète pacifiste et jongleur de mots. Venez partager un moment de pur bonheur ! Entrée libre.
- « La libération de Limoges, témoignage d’un résistant  », mercredi 22 avril, à 18 heures , salle de
conférences de la BFM, place Aimé Césaire, Limoges. Avec  Christian Pataud , qui a participé à la
libération de Limoges, pour clarifier les polémiques entretenues par certains historiens sur Georges
Guinguoin, avec le soutien du groupe FA Armand Beaure. Entrée libre.
- «  IVe Librairie champêtre libertaire  », samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 , château de
Ligoure, 87110 Le Vigen, pensez à réserver ce week-end sur votre nouveau calendrier du CIRA
Marseille (5 € + 1,55 € frais de port = 6,55 €)

Renseignements : Cira-Limousin, Tél. : 05 55 32 47 78 ; courriel : cira.limousin@ free.fr.
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préféré/e ou aux adresses parfois mentionnées. Seuls ceux qui sont suivis du logo  CIRA-L peuvent être commandés à notre
adresse (penser à ajouter les frais de port).

Ronald Creagh, «  Les Zanars, Tome 1. Aldine ». L’ancien professeur de sociologie à la faculté de
Montpellier, se lance dans la science fiction. Venant de Mars, l’humanoïde M1066 et son ordinateur
intégré visite les Zanars dans les Alpes. Des plaisirs musicaux à ceux du changement d’apparence par
refus du catalogage, jaillit l’idée de l’autonomie économique. (à suivre)

ACL,  2014, 48 p. 8 €.

Pippo Gurrieri,  « L’anarchie expliquée à ma fille  » un cheminot et animateur de revues siciliennes
rend public un fructueux dialogue sur la façon de construire une société émancipée et qui reste en éveil
dans sa recherche du bonheur.

Éditions ACL, 2014, 71 pages, 6 €

RÉFRACTIONS, « De la nature humaine  » N° 33 Automne 2014, 191 pages, 15 €.  Indispensable outil
de recherches et d’expressions anarchistes pour aider à briser les préjugés.

Contact : Les Amis de Réfraction, c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement pour deux
numéros par an est de 26 à 32 euros, port inclus (chèque à l’ordre des Amis de Réfraction).

ŒIL DE FENNEC n° 324, décembre 2014. À savourer au coin du feu. Extrait : « Les polices de France 
sont parallèles. Pourtant elles se rencontrent : dès que l’une d’entre elles à une béquille, l’autre 
s’empresse de lui mettre une jambe de bois. »

c/o René Bourdet, La Spouze, 23230 La Celle-sous-Gouzon (joindre des timbres poste pour faire tourner l’œil)

Dessous les cendres réfractaires limougeaudes
l

Conférence du Cercle Gramsci, vendredi 13 février, 20 h 30  « Le voile démasqué  » par Bachir
Belqaid. Salle Blanqui 2 (derrière la mairie Limoges).

Café Repaire, au bar des Folies (place des Jacobin derrière la Mairie), exceptionnellement le mercredi 7
janvier (car en principe chaque premier mercredi du mois) sur les GPII, grands projets inutiles et
imposés, après l’assassinat du botaniste de 21 ans, Rémi Fraisse.
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