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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)

 Soirée poésie avec Yves Le Car, le 
mardi 19 septembre, à partir de 20 h 15, à 
l’EAGR.

Merci de continuer à commander de la cuvée
Élisée (caisse en bois avec 6 bouteilles de

grave de Vayres excellent cru 2015, pour 56 €,
chèques à l’ordre du CIRA Limousin) !

 
Participez à la naissance de l’Étoile Noire à

Laon, pour contrer les fascistes des Hauts de
France : chèques à Groupe Kropotkine, 8, rue de

Fourquerolles, 02000 MERLIEUX

Publications
« 20 ans dans les geôles franquistes » Joan 
Busquets Verges, souvenir de militants persécutés 
pour leurs idées anarchistes.

Éditions du Coquelicot, 18 € (avant 15 septembre. 20 € après)

 « Voyage au bout de l’abject » Patrick Lepetit 
montre la face pousse au crime de Louis Ferdi-
nand Céline, antisémite et antimaçons.

Atelier de création libertaire, 10 €, 136 p.

 « Faut qu’ça germe ! » L’émission Femmes libres 
sur Radio libertaire fêtait ses 30 ans en saluant son 
animatrice historique, Nelly Trumel, dont la peinture 
donne la patate et en envoi dans les gueules des 
sales machistes.

Les éditions du Monde Libertaire, 20 €, 120 p,

Rappel : 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.

NOUVEAU : bulletin trimestriel n° 1 
de la Libre pensée 87 (sortie ces jours-ci)

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

 Colloque du 14 au 17 septembre, pour le 
centenaire de  la mutinerie de 10 300 soldats 
russes à La Courtine (Creuse).

Programme : www.lacourtine1917.org

Mémoire à vif : au cinéma Lido mardi 12
septembre, à 20 heures, , « 93 La belle 
rebelle » en présence de Jean-Pierre Thorn 
(réalisateur) et D’ de Kabal (slameur).

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info

 Bar El Doggo, 22,  rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à
tard la nuit : BD + concerts  + bonnes boissons.

 Undersound, 6, rue de Gorre,  Mer/Jeu/Ven :  13-19
heures, Sam : 10 h 30-19 heures, sons & émancipations. 

Centre international de recherches sur
l’anarchisme, CIRA Limousin

 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges. Courriel :
cira.limousin@gmail.com  Site : ciralimousin.ficedl.info
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