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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« Il y a trop de gens en France qui aiment la guerre et qu’il serait dangereux de contrarier. Il faut les laisser libres de se battre ;
mais qu’ils n’emmènent pas les autres de force… Tout citoyen a le droit de mourir dans son lit. »

 Georges de La Fouchardière, La royauté tempérée par le régicide périodique, écrit en 1928 (1874-1946)

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

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

64, avenue de la Révolution. Limoges
Permanences aléatoires jeudi après-midi (06 58 92 62 38)

 Cuvées Élisée Reclus, grave de
Vayres 2014, bon de commande en PJ.

 Samedi 18 mars, 15 à 19 heures, EAGR, 
Rencontres-débats du PAN ! (Phénomènes 
artistiques non identifiés), du 9 mars au 8 avril 

Expositions, lectures, performances, ateliers
« Le vote et la palabre » par Jean-Loup Amselle, 
anthropologue. Bonus : « une supérette » + « une 
vidéo » d’Éric Arlix, auteur.
« Comment raconter un mouvement social » par 
Laurence Marty, sociologue. 

Programme complet sur www.pan-net.fr

 Samedi 1er et Dimanche 2 juillet 2017 au
château de Ligoure, VIe Librairie champêtre

libertaire : la résistance au fascisme
Affiche ci-jointe à diffuser largement

 Publications
 « Léauthier l’anarchiste » De la propagande par le 
fait à la révolte des bagnards (1893-1894) par Yves 
Frémion. Un bon bougre  poignarde au hasard un 
bourgeois décoré…

 L’échappée, 2011, 15 €, 249 p.
« Pérégrinations pédagogiques » Hugues Lenoir 
incite au voyage pour l’émancipation.

Éditions du Monde Libertaire, 8 €, 73 p.
«  Un autre futur pour le Kurdistan ? » Pierre 
Bance analyse municipalisme libertaire, confédéra-
lisme démocratique au Rojava (Nord de la Syrie). 
Une expérience : sortir de l’impasse le mouvement 
social. 

Noir et Rouge, 75 av. Flandre 75019 Paris, 20 €, 400 p.
« Radicaux, réveillez-vous ! » Saul Alinski, 
mobilise et renouvelle le militantisme local, engage
des rapports de forces et résout des problèmes 
identifiés en commun. Vivifiant !

Le Passager clandestin, 15 €, 300 p.

« La sécurité sociale, une institution pour 
l’écologie » Actes du colloque de mai 2016, Paris 
(direction Denis Bayon et Fabrice Flipo). Revitaliser 
les citoyen/ne/s par la sobriété économique, un enjeu 
pour 2017.

ACL, BP 1186, 69202 Lyon cedex 01, 12 €, 144 p.

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

 Samedi 4 mars, « Espagne 36, du passé 
faisons notre rage » Chants révolutionnaires.

 20 h 30, Espace Noriac
Vendredi 10 mars, IRHS-CGT Limousin « Les 
luttes féministes dans les années 70 en 
Limousin » par Amandine Tabutaud, doctorante.

16 h 30, Hôtel de Région, Salle Lac des Causses

Mémoire à vif : jeudi 16 mars 2017 à 20 h 30, 
cinéma Lido « Terre révolutionnaire - Mexique 
Sud », film sur Zapata et l’anarchiste Ricardo Florès 
Magon, réalisé par François Caron : projection et débat
en sa présence, 

La Gazette Flibustière :  www.memoireavif.info
 Libre pensée 87 : vendredi 17 mars, 20 h 30, au 
Lido, film « La Sociale » de Gilles Perret.
 Lundi 20 mars, 19 heures, « Effi Briest » film 
adapté du roman culte de l’anarchiste Theodor 
Fontane (1819-1898). CCM Jean Gagnant

Organisé par l’association Merlin et Cie

 Jeudi 23 mars, 19 heures, « Brigands, 
entrepreneurs... ou libertaires ? Pirates et 
corsaires à l’épreuve de la fiction et de l’histoire » 
avec Till Kuhnle et Luis Fe-Canto (Université de 
Limoges)

BFM  centre ville Limoges
 Vendredi 24 mars, 20 h 30, « Compaňeras » 
film de Jean Ortiz, par Ateneo republicano

Salle du Conseil départemental, rue Chénieux

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à
tard la nuit, havre d’autonomie pour les soifs d’autre futur.

 Undersound, 6, rue de Gorre, Mer/Jeu/Ven : 13-19 
heures, Sam : 10 h 30-19 heures, CNT’s swing pour tou/te/s.
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Centre international de recherches sur l’anarchisme, CIRA Limousin
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