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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 

« Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, on aura fait un grand pas 

dans la civilisation des loisirs. » Pierre Dac (philosophe, 1893-1975), in L’Os à moelle. 
 

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

Activités acratiques à Limoges 
Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution . 

Limoges. Permanences aléatoires le jeudi 

après-midi ( 06 58 92 62 38) 

 Claude Pennetier, Le dictionnaire 

Maitron des militants du mouvement ouvrier 

Vendredi 24 novembre, 20 h 30, à l’EAGR 

 Écrire aux prisonniers pour la paix 

 Mercredi 1er décembre, 20 h 30, à l’EAGR 

¶ Concert, Mardi 5 décembre, 20 heures 

MJC Jean Gagnant, Volga (épopée musico-électro 

poétique sur Maïakovski) + Bingo Pyjama (hiver) 
www.justeunbruitdou 

 Hugues Lenoir, L’éducation 

libertaire,           Samedi 9 décembre, idem 
 

 Performance  de Guillaume Damry, 

sur Armand Robin, l’anarchiste aux 26 

langues (1912-61),  Mercredi 13 décembre, idem 
 

VI
e
 CUVÉE CIRA LIMOUSIN 

 

POUR VOS FÊTES, l’équipe du CIRA Limousin vous 

propose la nouvelle « Cuvée Élisée 2015, une année 

exceptionnelle. Ce vin de bordeaux, appellation graves de 

Vayres, est élaboré par des descendants d’Élisée Reclus. 

Retenez-le dès maintenant au prix inchangé de 56 € (les 

chèques ne seront encaissés qu’à la livraison). 
 

Bon de commande 
NOM :................................................................................................. 

Prénom :.............................................................................................. 

Adresse :............................................................................................. 

Ville :........................................................... Code postal :............... 

Tél. :........................................... 
Adresse électronique :…………………………………………… 

Quantité :........................ caisse/s de 6 bouteilles de bordeaux 

rouge 2015 (prix : 56 € la caisse) 

Règlement par chèques à l’ordre du « CIRA Limousin », 

58, rue du Chinchauvaud, 87000 LIMOGES 
 

 Publications 
« Poum a une idée », l’anarchie expliquée aux 

enfants par Angélique Cesario, Benjamin Basso 

et Richard Marazano. 
Eidola, 10 €, 36 p. 

 « José Ester Borros : une vie de combats 

(1913-1980) » par Violette et Juanito Marcos. ¡ 

Viva la resistencia al totalitarismo! 
Éditions Le Coquelicot, 2017, 12 €, 120 p. 

« Libertarias » Hélène Finet a coordonné  

ce livre inoubliable sur les femmes anarchistes 

espagnoles et leurs rebellions. 
Nada, 18 €, 256 p. 

« Travailler autrement : les coopératives » 

Aurélien Singer et Benoît Borrits refusent la 

subordination pour vivre  en autogestion. 
Les Éditions du Détour, 19€, 224 p. 

« 10 mythes sur la lutte non-violente » George 

Lakey, sociologue belge né en 1937, partage 

ses convictions d’anarcho-pacifiste. 
Agir pour la paix, 5 €, 95 p. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : au cinéma Lido 20 h 30, 

Vendredi 8 décembre« La nouvelle 

Babylone » un film rare de Kozintsev & 

Trauberg, sur la Commune de Paris. 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 8 décembre (de 9 à 17 h) Colloque Mirbeau, 

enfant terrible de la Belle Époque, Fac Lettres 

EHIC (salle D 005), suivi de lectures à 20 heures 

au local du CIRA Limousin. 

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

tard la nuit : excellents bar avec BD et concerts. 
 

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

heures, Sam : 10 h 30-19 heures : 10 ans d’émancipations ! 
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