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« La détente : faut surtout pas appuyer dessus ! » Pierre Desproges (dont la famille était originaire de Chalus, 1939-1988).
Pertinent, après l’assassinat de Rémi Fraisse par des gendarmes (Sievens, 26 octobre 2014), le meurtre de onze personnes
dans les locaux de Charlie Hebdo (7 janvier 2015 par les frères Chouaki, eux-mêmes tirés comme des lapins par l’élite de la

police française).

Activités acratiques en Limousin

- «  IVe Librairie champêtre libertaire  », samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 , château de
Ligoure, 87110 Le Vigen, pensez à réserver ce week-end sur votre calendrier du CIRA Marseille (5 € +
1,55 € frais de port = 6,55 €, CIRA-M, 50, rue Consolat, 13008 Marseille)

- « Calamity Jane », mercredi 3 décembre 2015 , auditorium de la BFM, place Aimé Césaire, 87000
Limoges. Spectacle théâtral subversif de la compagnie du Merle moqueur avec  : Yolande Trawinski
Chaume (Calamity Jane), Patrick Font (juge), Bruno Daraquy (Wild Bill Hicock), Guyom Touseul (guitare)
et Laurent Maze (régie).

Renseignements et réservations : Cira-Limousin, Tél. : 05 55 32 47 78 ; courriel : cira.limousin@ free.fr.

PUBLICATIONS : Les livres ou revues qui sont présentés dans La Feuille d’infos  sont disponibles chez votre libraire
préféré/e ou aux adresses parfois mentionnées.

Gaétano Manfredonia « Histoire mondiale de l’anarchisme » Les idées et les actions des anarchistes
ont fait et font évoluer la société (conditions de travail, féminisme, entraide, solidarité, etc.) Un travail de
référence avec de belles illustrations, de 1789 à nos jours.

Textuel et Arte éditions, 2014, 288 p. 45 €.

Guillaume Davranche «  Trop jeunes pour mourir  » À partir de 1896, les anarchistes s’étaient
massivement investis dans la CGT, les coopératives et les Bourses du travail, qu’ils avaient créées. Ils
étaient spécialistes de textes dynamitant le militarisme et l’imbécile religion de la patrie. En 1914, les
résistants à la guerre étaient nombreux et pugnaces, contrairement à ce que veut faire gober l’histoire
officielle…

Éditions L’Insomniaque et Libertalia, 2014, 540 pages, 20 €

RÉFRACTIONS, « Déjouer les séductions de l’extrême droite  » N° 34 printemps 2015, 175 pages,
15 €. Indispensable outil de recherches et d’expressions anarchistes pour aider à briser les soumissions
et préjugés.

Contact : Les Amis de Réfraction, c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris. L’abonnement pour deux
numéros par an est de 26 à 32 euros, port inclus (chèque à l’ordre des Amis de Réfraction).

Dessous les cendres réfractaires limousines
l

 Les Jardins de la Spouze : un programme estival à savourer en paressant au soleil.
 c/o René Bourdet, La Spouze, 23230 La Celle-sous-Gouzon (joindre des timbres poste pour aider la diffusion)

Exposition sur « 200 ans d’économie sociale et solidaire  » du 6 février au 4 avril 2016 à la BFM de
Limoges, avec films, débats, procès, pecha kucha…

 PR2L, espace associatif, 40 rue Charles Silvestre, 87100 Limoges

Café Repaire , au bar El Doggo (rue de la Loi, Limoges), les mercredis 1 er septembre, 7 octobre, 4
novembre et 2 décembre à 18 h 30 (donc chaque premier mercredi du mois, si les sirènes hurlent à
midi !) sur des sujets choisis par les ami/e/s du repaire de Là bas si j’y suis.

Mémoire à Vif, retenir au cinéma Lido (Limoges), les jeudi 10 septembre, 8 octobre (thèmes à préciser)
et le 12 novembre « Grèce, je lutte donc je suis ! » (en présence de Yannis Youlountas).
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