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2017
 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« Ce qui me coûte à l’idée de quitter ce bas-monde, c’est la pensée intolérable que mes enfants vont rentrer du 
crématorium en courant pour boire mes caisses de cuvée Élisée, si cela se trouve dans des gobelets plastiques et avec
des fils d’ouvriers aux cheveux fluo… » Adaptation d’après Fonds de tiroir (Pierre Desproges, 1939-1988)

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

Activités acratiques Limoges
Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert

Roth), 64, avenue de la   Révolution.
Limoges. Permanences aléatoires le jeudi après-

midi ( 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 
 Les généraux criminels et 
impunis, vendredi 10 novembre, 20 h
30, à l’EAGR
 Le dictionnaire Maitron du 
mouvement ouvrier, un voyage en 
terre d’espoir, par Claude Pennetier, 
vendredi 24 novembre, 20 h 30, à 
l’EAGR

Tracts à diffuser ci-joints

            À SAISIR
 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 Limoges, Malakoff, Saint-Nazaire,
Marseille... La caisse : 56 €, chèque

à l’ordre du « CIRA Limousin »

 Publications
« Face à la guerre » par Pierre Sommermeyer. 
Murs, états d’urgence, racismes, militarismes, 
répression policières, manipulations de l’information
nous obligent à penser par nous-mêmes et à 
résister.

Les éditions Libertaires, prix libre, 51 p.

  « Dyony coop » par Jean-Claude Richard : des 
coopératives alimentaires autogérées dans le 9-3. 
Conseils et infos pour ouvrir de quoi bien s’alimen-
ter dans sa ville

Éditions Libertaires, 4,5 €, 79 p,

« Une révolution pour horizon » José Peirats : 
Le livre de référence sur l’histoire de la CNT-E, la 
construction d’une société anarchiste et inventive 
de 1936 à 1939.

Éd. Libertalia, 2013, 20 €, 480 p.
« Le crayon rouge… et noir » poèmes de Marc 
Pommier, le plein de mots plaisirs & partages !

Édito Lettres et Noir Coquelicot, 10 €, 79 p.

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

 Culture Maghreb Limousin (semaine du 16 
au 22 octobre : Nos Andalousie au féminin, 
l’Espagne des trois cultures). Mercredi 18 
octobre, 20 heures, EAGR : avec Habib 
Samrakandi, revue Horizons Maghreb et Renia Aouadene, 
poétesse de Marseille.

Programme : www.maghreblimousin.org

Mémoire à vif : au cinéma Lido 20 h 30, 
Vendredi 9 novembre « Rude Boy » de Jack 
Hazan & david Mingay, réalisateurs (1980).

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info
 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. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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