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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« L'action ne doit pas être une réaction mais une création. » 

Censier, mai 68 
 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   

Un grand merci à Éva Léger pour avoir mis en 

chantier la bibliothèque du CIRA Limousin ! 
 Permanence aléatoire jeudi après-midi  06 58 92 62 38 
 

Ciné club CRS (Chorale des résistances 

sociales), samedi 3 mars, 20 heures, EAGR 
 

Notre-Dame-des-Landes : témoignages sur le 

rassemblement du 10 février. Le gouvernement 

expulsera-t-il en avril ? Réunion-débat Repaire 

de Limoges. Mercredi 7mars, 18 h 30, EAGR 
 

 Les militants limousins oubliés : un chantier 

ouvert à tous jeudi 15 mars, 20 h 15, CIRA Limousin 
 

 Le petit bleu de la côte ouest : soirée autour 

de Jean-Patrick Manchette, par André Loncin 

Vendredi 9 mars, 20 h 30, au CIRA L imousin 

Compagnie Le Petit Théâtre, (tract à diffuser) 
 

 Rencontre avec des auteurs anarchistes, les 

17 & 18 mars, au Château de Ligoure 

Les Éditions libertaires@wanadoo.fr 
 

Jan dau Melhau, soirée poésie d’oc et 

d’émancipation, jeudi 29 mars, 20 h 30, CIRA 
 

VI
e
 CUVÉE SOLIDAIRE 

 

Pour fêter, par exemple, les 50 ans du Mouvement 

du 22 mars 1968, l’équipe du CIRA Limousin 

vous propose l’exceptionnelle « Cuvée Élisée 

2015 » : un grand vin de bordeaux, appellation 

graves de Vayres, élaboré avec soin 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 auprès du CIRA Limousin 
 

 Publications 
« Trimards, “Pègre” et mauvais garçons de Mai 

68 » Claire Auzias. Les marginaux, solitaires 

individualistes, ont donné l’élan de 68, contre 

les syndicats et le PCF ridicules d’autoritarisme. 
Atelier de création libertaire, 18 €, 491 p. 

 

« Et Si la révolution était possible » Denis Langlois. 

Il suffirait de peu de choses pour que la liberté 

explose, comme il y a 50 ans et que la fête 

s’épanouisse : discuter, rire, chanter, aimer ! 
Éditions SCUP, 10€, 119 p. 

 

« Refuzniks, dire non à l’armée israélienne » 

Martin Barzilai photographie et montre des 

acteurs de la résistance pacifiste au cœur 

d’un des États les plus militaristes du monde. 
Libertalia avec le soutien d’Amnesty, 20 €, 197 p. 

 

 « Anarchistes et fiers de l’être, six essais et 

une autobiographie » Amedeo Berttolo (1941-

2016). La mauvaise graine subversive finira-t-

elle par contaminer tous les réactionnaires ? 
ACL et Réfractions, 16 €, 240 p. 

 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : cinéma Lido à 20 h 30,   
Jeudi 22 mars « Do the right thing » film culte de 

Spike Lee, sur les émeutes raciales pendant le 

jour le plus chaud de l’été(1989), à Brooklyn. 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures 

jusqu’à tard la nuit (du mardi au samedi), boissons + BD 

+ concerts + ambiance tropicale typique du Limousin. 
 

 

 Undersound, 6, rue de Gorre, ouvert les 

Mercredi/Jeudi/Vendredi : 13-19 heures, Samedi : de 

10 h 30 à 19 heures : avec la CNT 87, du son et de 

l’émancipation à foison ! 
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