
Feuille d’infos du CIRA Limousin #31  août 2017  

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Je ne connais qu’un moyen de civiliser les gens, c’est de les tuer… Quel que soit le régime auquel on 

soumette les peuples conquis… protection, annexion, etc., etc., on en a toujours des ennuis, ces bougres-

là ne voulant jamais rester tranquilles… En les massacrant en bloc, je supprime les difficultés 

ultérieures… Est-ce clair ? Seulement, voilà… tant de cadavres… c’est encombrant et malsain… Ça peut 

donner des épidémies… Eh bien ! Moi, je les tanne… j’en fais du cuir… » Octave Mirbeau (1848-1917) 

interview du général Archinard. Société Octave Mirbeau (année du centenaire en 2017) : www.mirbeau.org 
 

 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 & Dimanche 2 juillet au 

château de Ligoure, la VIe Librairie champêtre 

libertaire : les éditeurs présents ont bien résisté 

au fascisme !    Des visiteurs anars de toute la 

France ont participé aux débats : sur les 

réfractaires à la guerre d’Algérie, les médias 

anars, la libération de Limoges des nazis, les 

marginaux face à l’extrême droite. Une 

ambiance bucolique et conviviale a permis 

d’applaudir la superbe prestation de la 

Compagnie théâtrale des Alternateurs (« J’ai 

confiance dans la justice de ce pays »), celle 

de Serge Utgé-Royo, chanteur anarchiste et 

bienfaiteur des humains, ainsi que la chorale 

limousine CRS : que du bonheur ! 

La météo explique peut-être une moindre 

fréquentation que l’an passé, d’autant plus 

que les amis militants associatifs limousins, pour 

lesquels cette date de juillet avait été calée, 

ont perdu à n’avoir pas fait le déplacement. 

Exploit malgré tout, le bilan financier n’est 

que très légèrement déficitaire (20 €). 

Merci de commander de la cuvée Élisée ! 

 Publications 
« Tu vois le travail ? » Saluons celles et ceux qui 

ont le courage de désobéir et de s’exclure de 

la communauté des soi-disant forts et virils, en 

s’opposant à la banalité de la souffrance due 

au travail. 

Bravo pour l’exceptionnel texte de 

l’anarchiste hollandais Hermann J. Schurrman 

(1897-1991) ! En 1904, des jeunes refusaient 

résolument de servir de piétaille dans les usines 

et dans l’armée. 
Réfractions #38, printemps  2017, 15 €, 199 p. 

 « L’HORIZON ARGENTIN » Guillaume de Gracia 

donne la petite histoire des voies empruntées 

par le pouvoir populaire de 1860 à 2001.  

Seule l’action directe, l’incessante lutte des 

syndicats, l’éducation révolutionnaire du 

prolétariat ont donné des résultats positifs en 

libérant les travailleurs de la tutelle des 

politiciens et des profiteurs de toute espèce. 
Édition CNT-Région parisienne, 2009, 22 €, 582 p. 

 « Les monstres magnifiques » recueil de quatre 

surprenantes nouvelles, très dures-à-cuire, par 

Christian Brissart, une plume noire haute en 

couleurs, qui scotche dès les premières lignes 

tout en vomissant les peurs actuelles. 
Les éditions BLACK-OUT, 2015, 12 €, 330 p, 

Casse-rôle N° 1, trimestriel féministe et libertaire 

à prix libre (6 € de port + …) août 2017, 24 pages. 

Chèques à l’ordre : « Les Amis de Pierre Besnard »,  

c/o Hélène Hernandez, 16, rue de Meaux, 75019 Paris. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : rentrée en musique programmée 

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 14-17 septembre, centenaire de  la 

mutinerie des 10 300 soldats russes à La 

Courtine (Creuse) en 1917. 
Programme : www.lacourtine1917.org 

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

tard la nuit : BD + concerts  + à boire pour les soifs. 
 

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

heures, Sam : 10 h 30-19 heures, émancipations & 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://ciralimousin.ficedl/
http://www.memoireavif.info/

