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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« C’est la violence organisée par en haut [par l’État], qui créé la violence individuelle à la base. » Emma 
Goldman (1869-1940)

 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 les 
jeudis après-midi ( 06 58 92 62 38)

Les militants limousins oubliés réunion pour 
retisser l’histoire, jeudi 25 janvier, 20 h 30, EAGR

La Grèce : témoignage du convoi solidaire par ses
membres limousins ; les préludes d’une 
catastrophe économique et sociale ?
Réunion-débat du Repaire de Limoges

Mercredi 7 février, 18 h 30, EAGR

 Le droit en anarchie, c’est réglé : soirée avec 
Thom Holterman, professeur de droit émérite à 
l’université Erasmus (Rotterdam). Le parasitisme de 
l’État « démocratique » exige un droit sans contraintes, 
prisons et slogans.

Mardi 13 février, 20 h 30, EAGR (tract à diffuser)

 Journées libertaires à la fac de lettres 
de Pau du 10 au 17 février   cnt64

17 & 18 mars, Château de Ligoure, rencontre 
avec les auteurs des Éditions libertaires

VIe CUVÉE
SOLIDAIRE

POUR TOUTES VOS FÊTES (par 
exemple le 24 février 1525 où François 1er, vaincu 
devant Pavie, est fait prisonnier par les espagnols : 
Ils auraient dû le garder cela aurait économisé la 

destruction de la Bastille), l’équipe du CIRA 
Limousin vous propose l’exceptionnelle 
« Cuvée Élisée 2015 » : un grand vin de 
bordeaux, appellation graves de Vayres, 
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).

À commander au CIRA Limousin

 Publications
« L’agonie de la révolution. Mes deux années en 
Russie (1920-1921) » Emma Goldman. La 
« dangereuse anarchiste » expulsée de prison aux 
États-Unis en 1919, après cet « amour déçu » par 
les bolchéviks, elle témoigne...

Les Nuits rouges, 15 €, 338 p.
« L’optimisme contre le désespoir » Entretiens de
Noam Chomsky avec C. J. Polychroniou. Pour ne 
pas baisser les bras face aux nervis du marché néo-
libéral et construire l’anarchie !

Lux, Montréal, 18€, 304 p.
« Utopies pirates. Corsaires maures et renega-
dos d’Europe » Peter Lamborn Wilson évoque la 
République corsaire de Salé (Maroc), enclave de 
démocratie égalitaire au XVIIe siècle, cherchant à 
minorer la violence.

L’Éclat poche, 8 €, 240 p.
 « Homme augmenté, humanité diminuée. 
D’Alzheimer au transhumanisme, la science au
service d’une idéologie mercantile » Philippe 
Baqué : Alzheimer a permis de médicaliser la 
vieillesse, le transhumanisme pourra –t-il conjurer 
la démence sénile ?

Agone, 20 €, 314 p.

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

Mémoire à vif : cinéma Lido à 20 h 30,   
Jeudi 8 février « I am not your Negro » film de 
Raoul Peck (meilleur documentaire 2017), d’après 
un texte de James Baldwin (1924-1987) sur les 
luttes sociales afro-américaines.

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info

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

 Undersound, 6, rue de Gorre,  ouvert  les
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 13-19 heures, Samedi : de 10 h 30
à 19 heures : de l’émancipation par le son !

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centre international de recherches sur l’anarchisme, CIRA Limousin
 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges. Courriel : cira.limousin@gmail.com  Site : ciralimousin.ficedl.info

http://ciralimousin.ficedl/
http://www.memoireavif.info/
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