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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Le désespoir, c’est l’orage sur lequel mûriront les mondes inouïs de la délivrance » Ramsès 

Younane et Georges Henein, fondateurs du Groupe surréaliste égyptien. 
 

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

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

 
64, avenue de la Révolution. Limoges 

Permanences aléatoires le jeudi AM ( 06 58 92 62 38) 
 

Samedi 10 juin, soirée Bande à Bonnot 

animée par Patrick Pécherot, auteur de 

romans  policiers dont « L’Homme à la 

carabine ». La solidarité des « illégalistes » 

contre les préjugés bourgeois (flyer en PJ). 
20 h15, à l’EAGR 

 

Affiche sur le site CIRA, dépliant ci-joint. 

  Samedi 1er et 

Dimanche 2 juillet 

au château de 

Ligoure VIe Librairie 

champêtre libertaire pour 

« résister au fascisme ! » 

 
 

 

 Cuvées Élisée Reclus, grand vin AOC 

grave de Vayres 2014. Bons de commande sur le 

site ciralimousin.ficedl.info 

 Publications 
« Discriminations : combattre la glottophobie » 

pour Philippe Blanchet, sociolinguiste, des 

millions de personnes sont méprisées et 

rejetées car ne s’exprimant pas comme les 

dominants. 
Textuel, 2016, 14,90 €, 191 p. 

 « Déni de patrie » Thierry Maricourt, ancien 

insoumis total, n’a jamais eu la honte de 

porter un fusil. Les marchands d’armes sont 

encore plus criminels que les militaires. 
Édition Chant d’orties, 2013, 12 €, 131 p. 

 « Bernard Charbonneau et Jacques Ellul » 

deux libertaires gascons unis par une pensée 

commune : individualisme et sentiment de la 

nature concrétisent l’anarchisme. 
Fichier  PDF disponible : lesamisdebartleby.wordpress.com 

Les Amis de Bartleby, 2017, 9 €, 81 p, 

« Proudhon et l’anarchie » Daniel Colson 

cherche pourquoi le projet émancipateur est 

démenti par les faits. 
Atelier de création libertaire, 2017, 14 €, 192 p. 

 « Mémoires sans frontières » D’un pays l’autre 

1907-2017. Pierre Sommermeyer, à travers 

l’exemple familial (Allemands antinazis), 

trouve une issue de secours à l’exode 

généralisé. 
Éditions libertaires, 2017, 15 €, 193 p. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : Jeudi 15 juin, film de 

François Perlier au Lido sur Camille Senon, la 

Dame du Pays rouge et survivante d’Oradour 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 5 heures pour la Palestine : samedi 17 juin 
EAGR, à partir de 17 heures 

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à 

tard la nuit : BD et concerts  jusqu’à plus soif. 
 

 Undersound, 6, rue de Gorre, Mer/Jeu/Ven : 13-19 

heures, Sam : 10 h 30-19 heures, émancipation et sons. 
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