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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« Quand on veut abattre le fascisme chez le voisin, le plus urgent c’est de l’installer chez soi. »
Roger Monclin, 1903-1985 (à propos de l’attitude des patriotes en 1939).

 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 1er et Dimanche
2 juillet

au château de Ligoure VIe

Librairie champêtre
libertaire pour « résister

au fascisme ! »
 Affiche, dépliant et réservation ci-joints.

 Cuvées Élisée Reclus
grand vin AOC grave de

Vayres 2014 ou 2015
Bons de commande sur le site :

ciralimousin.ficedl.info

 Publications
« Bonjour Oncle Grésillard » B. Torsvan (alias B.
Traven ou Ret Marut… 1882 ?-1969) un libelle 
extraordinaire, à lire par les gibiers de potence et 
autres vauriens qui ne souhaiteraient pas finir au 
bout d’une corde ni au fond d’un placard. Par 
l’insaisissable romancier préféré d’Albert Einstein.

Éditions des bricoles, 2017, prix libre (10 € ?), env. 100 p.
 « L’Art et la Révolte » conférence prononcée le 
30 mai 1896 par Fernand Pelloutier (1867-1901, 
organisateur des Bourses du travail) : « La bour-
geoisie ne dompte plus le peuple, elle le siffle. » 
Une édition annotée par Jean-Pierre Lecercle.

Édition Place d’armes, 2002, 8,50 €, 98 p.
 « Les grèves de l’été 1955 » Henri Simon avait 
publié ce texte à l’époque dans Socialisme ou 
Barbarie. Les manœuvres des directions 
syndicales contre la spontanéité ouvrière.

Le Front libertaire de Saint-Nazaire, 2005, 2 €, 38 p,
« Le Nazi récalcitrant » Stuart Kaminsky auteur 
de polars hollywoodiens lance son privé dur à 
cuire dans une aventure, sur une idée de Claude 
Chabrol. Un shampoing pour l’été !

Série noire, Gallimard, 1989, 2 € (bouquinistes), 281 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.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centre international de recherches sur l’anarchisme, CIRA Limousin
 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges. Courriel : cira.limousin@gmail.com  Site : ciralimousin.ficedl.info

http://www.memoireavif.info/
http://ciralimousin.ficedl/
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