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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 

« L'anarchisme est une méthode de vie et de lutte et doit être pratiqué aujourd'hui et toujours. » 

Errico Malatesta (1853-1932) 
Les rencontres du réseau Écobâtir (château de Ligoure, 10-12 novembre 2017) ont démontré que l’anarchisme est 

une méthode incontournable de créativité grâce à l’insoumission aux ordres établis. 
 

 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) 
 

Indispensable : Calendrier 2018 du CIRA (cf. PJ) 
 

Les vaccins : en 2018, le gouvernement a 

rendu obligatoire 11 vaccins avant l’âge de 2 

ans, sous peine de poursuites pénales (8 

contiennent de l’aluminium, dangereux pour 

la santé, sauf pour celle des laboratoires 

pharmaceutiques !) 

Réunion-débat du Repaire de Limoges,  

Mercredi 3 janvier, 18 h 30 à l’EAGR 
 

Réunion de coordination « historique » sur les 

biographies des militants limousins 

Jeudi 25 janvier, 20 h 30 au CIRA 
 

Assemblées générales CIRA Limousin + EAGR 

Dimanche 28 janvier, 10 + 11 heures (EAGR) 
 

 Le droit en anarchie, c’est réglé : soirée 

avec Thom Holterman, professeur de droit 

émérite à l’université Erasmus (Rotterdam) 

Mardi 13 février, 20 h 30, à l’EAGR (cf. PJ) 
 

VI
e
 CUVÉE SOLIDAIRE 

 

POUR VOS FÊTES EN 2018, l’équipe du CIRA 

Limousin vous propose l’exceptionnelle « Cuvée 

Élisée 2015 ». Ce grand vin de bordeaux, appellation 

graves de Vayres, est élaboré par des descendants 

d’Élisée Reclus. 

À retenir dès maintenant au prix inchangé de 56 € 

pour 6 bouteilles (les chèques seront encaissés à la 

livraison). 
Bon de commande en PJ 

 

 Publications 
« L’an I de la révolution russe » Victor Serge 

(1890-1947), anarchiste un temps compagnon 

de la Corrézienne Rirette Maîtrejean, témoigne 

sur son vécu chez les Soviets. Emprisonné, 

déporté, expulsé en 1936, il meurt à Mexico. 
Agone, 28 €, 720 p. 

« Trimards – “Pègre ”et mauvais garçons de Mai 

68 » Claire Auzias revisite avec bonheur cette 

période charnière pour les anarchistes. 
ACL, 18€, 492 p. 

« Critique de la grammaire politique » Salvo 

Vaccaro (anarchiste et universitaire à 

Palerme) décortique la logique étatique. 
ACL, 10 €, 192 p. 

 « Abécédaire de la propagande en   

temps de paix » Lucy Watt croque l’industrie 

du mensonge. 
Le passager clandestin, album BD 16x22 cm, 15 €, 64 p. 

 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : cinéma Lido à 20 h 30, 
Jeudi 18 janvier « The sound before the fury » 

film sur les rebelles de la prison d’Attica (1971) 

en présence des deux réalisateurs (musique 

d’Archie Shepp). 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 

 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 : ¡ viva la emancipación ! 
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