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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

«  La télévision est faite pour ceux qui n’ayant rien à dire tiennent absolument à le faire savoir. » André Isaac dit 
Pierre Dac (1893-1975, in Pensées 1972) 

 

 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) 
 

 Centenaire d’Octave Mirbeau, 

par Guilhem Monédiaire, vendredi 

20 octobre, à 20 h 15, à l’EAGR. 
 

 Mutins de La Courtine, par René 

Bourdet, jeudi 26 octobre, 20 h 30, à 

l’EAGR (tracts à diffuser ci-joints) 

Cuvée Élisée Reclus : à commander en 

prévision de vos fêtes (caisse en bois de 6 

bouteilles de grave de Vayres, cru 2015 

année exceptionnelle), dépôts à Malakoff, 

Saint-Nazaire, Marseille... La caisse : 56 €, 

chèque à l’ordre du « CIRA Limousin » 
 

 Publications 

 « 1917 Le Limousin et la révolution 

russe » par Anne Manigaud & l’Association La 

Courtine 1917 : Marcel Body, un anarchiste 

dans la tourmente bolchévique, suivi de 

l’épopée des mutins russes en France. 
Les Ardents éditeurs, 31, rue Adrien Dubouché, 87000 

Limoges 26 €, 190 p. 

 « Marchands d’armes : enquête sur un 

business français » Romain Mielcourt et 

l’illustrateur Sixo, mettent en lumière les 

160 000 complices des crimes et leur 20 

milliards € d’exportations en 2016. La 

corruption se porte bien en France. 
Éd Taillandier, 13,90 €, 109 p. 

 

« Les soviets de Petrograd (1917-1918) » par 

David Mandel : les travailleurs russes en 

rébellion contre les sabotages des patrons, 

prennent tout le pouvoir dans les soviets. Même 

Staline ne parviendra pas à détruire cet élan 

émancipateur des damnés de la terre. 
Éditions Syllepse, 25 €, 568 p, 

« La fabrique scolaire de l’histoire » Laurence 

de Cock (coordination) : pourquoi apprendre 

les discours patriotiques dépassés ? 
Ed. Agone, 15 €, 216 p. 

 

  Lettre du Coquelicot N° 16, publications 

libertaires de Toulouse www.lecoquelicot.info 

 Casse-rôle N° 1, féministe& libertaire 

de 24 p. abonnement 4 trimestres à prix libre (6 € de 

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

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

 Bulletins trimestriels : Libre pensée 87 et 

Ateneo republicano limousin  

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

 

Mémoire à vif : au cinéma Lido 

vendredi 6 octobre, à 20 h 30, « Mélancolie 

ouvrière », en présence de Gérard Mordillat, 

réalisateur. 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 Culture Maghreb Limousin (semaine du 16 

au 22 octobre : Nos Andalousie au féminin, 

l’Espagne des trois cultures). À 20 heures, 

EAGR, le mercredi 18 octobre : rencontre avec 

Habib Samrakandi, revue Horizons Maghreb de 

Toulouse, et Renia Aouadene, poétesse de Marseille 

(récital + hommage à Juan Goytisolo + diaporama sur 

l’Andalousie)      Programme : www.maghreblimousin.org 

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

tard la nuit : excellents BD, concerts  et boissons. 
 

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

heures, Sam : 10 h 30-19 heures : sons & émancipations.  
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