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« Cesser d’honorer comme héros ceux qui ont 

participé à la guerre, attendu qu’il n’est pas d’usage 

de rendre hommage à quiconque a collaboré à une 

action considérée comme démentielle. » 

P-V Berthier, L’Antimilitarisme libertaire 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Activités acratiques en Limousin 
Au local Cira-Limousin 64, avenue de la 

Révolution à Limoges (permanences le jeudi 

après-midi) : 
 

21 avril, dès 17 heures, vernissage de 

l’exposition Pierre-Valentin Berthier (1911-

2012), à 18 heures évocation par ses amis 

Jean-François Amary  et Bertrand Ledoux. 

29 avril, Raoul Hausmann, dadaïste, par 

Cécile Bargues, auteure (organisé par le RH 

Fan Club et Cercle Gramsci) : Art+révolution 

30 avril, 10 heures, Assemblée 

générale extraordinaire du Cira Limousin. 

21 mai, 20 h 30, L’antimilitarisme en 

Turquie, par Aurélie Stern, auteure éditée 

par l’Atelier de création libertaire. 
ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01 

Pendant toute la durée de l’état d’urgence, ACL vous 

offre un paquet révolutionnaire de 17 livres 

anarchistes pour 90 € port inclus ! 

16 juin, 20 h 30, Camille Fabre un 

anarchiste en Limousin, mutilé de 14-18, 

fondateur de l’ARAC, par Nathalie-Noëlle 

Rimlinger, auteure, éditions de Champtin. 
 

 

- La Ve Librairie champêtre libertaire, samedi 

24 et dimanche 25 septembre 2016 : elle 

aura lieu au château de Ligoure. Réserver 

sans tarder facilitera l’organisation. 
 

Vos dons et commandes de cuvée 

Élisée Reclus (grand vin AOC Grave de 

Vayres) permettent de couvrir les coûts de 

fonctionnement. Merci aux amis qui gèrent 

un dépôt de caisses en bois de 6 bouteilles : 

la BAM (Bibliothèque associative de 

Malakoff)  pour l’Île de France, et le Cira 

Marseille pour la Provence ! 

Publications 
 

 « L’ABC syndicaliste (Georges Yvetot), Le 

Sabotage (Émile Pouget) », l’essence du 

syndicalisme antipatriote et l’indispensable 

mise au pas des patrons-voyous restent 

indispensables au vu de l’état d’urgence. 
Groupe anarchiste Salvador Segui (2015), 5 €, 159 p. 

 

 

 « Eugène Bizeau, vigneron, poète, 

libertaire », Gérard Lecha et Jean-Luc 

Richelle. Le doyen des anars (1883-1989), 

réformé pour faiblesse de constitution en 

1914, a apprécié amour, humour, poésie et 

bon vin pendant  près de 107 ans. 
La cause du poulailler (2015), 10 €, 97 p. 

« Écrits libertaires (1948-1960) Albert 

Camus » rassemblés et présentés par Lou 

Marin. Le refus de légitimation de toute 

violence est la pierre angulaire des œuvres 

de celui qui contribua tant au statut des 

objecteurs de conscience. 
Indigène éditions 34080 Montpellier (2016), 14 €, 313 p. 

 

 

« Kôtoku Shûsui », Philippe Pelletier fait 

revivre ce japonais incarnant, de 1871 à 

1911, une éthique révolutionnaire non 

dogmatique, socialiste et pacifiste, si 

dangereuse, qu’il a été exécuté par l’État. 
Éditions du Monde libertaire (2015), 5 €, 87 p. 

 

Dessous les cendres 

réfractaires limousines 
 

Mémoire à Vif, 7 mai (1956-2016), La 

Villedieu (Creuse) résiste à la guerre 

d’Algérie. Sans oublier au Lido (Limoges) 

Jeudi 28 avril : La fiancée du Pirate (1969) et 

mardi 17 mai : La dame de Shanghai (1947). 
www.memoireavif.info/ 

 

Samedi 21 mai, 18 heures, Hôtel de ville de 

Limoges, Randonnée urbaine et sociale 

(Révolution de 1848 et manifestations de 

1905) par Philippe Grandcoing.  
PR2L, 40, rue Charles Silvestre, 87100 Limoges 

Bar El Doggo (22, rue de la Loi, Limoges), pour les 

assoiffés de BD, zique et bulles.  
 

Undersound (6, rue de Gorre, Limoges) Ouvert 

Me-Ve 13 à 19 heures et Sam 10 h 30 à 19 

heures : disques, livres, culture libertaire.  
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