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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Il est douloureux de subir les chefs, il est encore plus bête de les choisir » 
Mai 68, slogan (Rue Saint-Jacques et Nanterre amphi musique) 

 Libre accès aux sites : www.cira.ch    cira.marseille.free.fr    https://ciralimousin.ficedl.info/ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Activités acratiques à 

Limoges 
Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution. Limoges 

Adhésions : 5 € minimum, pas de maximum ! 

Permanence aléatoire jeudi après-midi, pour être sûr/e 

de trouver la porte ouverte, téléphoner  06 58 92 62 38 
 

 
Mai 2018 ? 

 

 Police municipale en question : Réunion-

débat Repaire de Limoges & éducateurs de rue 

Mercredi 2 mai, 18 h 30, EAGR 
 

 Abolir les prisons, par Christophe Soulié, 

auteur d’un livre sur le Comité d’action des 

prisonniers, jeudi 10 mai,  
20 h 30, CIRA Limousin 

 

 Anarchisme, MAI 68 – MAI 18, par Gaetano 

Manfredonia, historien, mardi 22 mai, 
20 h 30, CIRA Limousin 

Tracts ci-joints pour diffusion 
 

TRINQUER SOLIDAIRE 
Avec la très exceptionnelle « VI° Cuvée Élisée 2015 » : 

un grand vin de bordeaux, appellation graves de 

Vayres, élaboré par des descendants d’Élisée Reclus. 
 

56 € les 6 bouteilles (chèques encaissés à la livraison) 
 

À commander auprès du CIRA Limousin 
 

 Publications 
« Les enchaînés » Thomas Morel. Ce journaliste 

infiltré dans cinq grandes entreprises du Nord 

raconte la vie des travailleurs précaires, invisi-

bles, sous-payés et sur exploités. 
Les Arènes, 20 €, 272 p. 

 « Mai 68 : comprendre l’histoire par l’ordinaire » 

150 témoins d’un Mai intime, privé et rare ! 
Atelier de création libertaire, 29,90 €, 480 p. 

 «  Exarcheïa la noire, au cœur de la Grèce 

qui résiste » Maud et Yannis Youlountas, 

Photos et textes qui font monter la tension, et 

remonter le moral, face à l’énorme crise du 

capital. 
Éditions libertaires, nouvelle édition 2018, 14 €, 140 p. 

 

« La rage du social » Laurent Ott, afin de 

promouvoir l’anarchie, œuvre en dehors des 

institutions. Une cohérence exemplaire. 
Éditions du monde libertaire, 6 €, 120 p. 

 

« Mujeres libres et la question de la non 

mixité » Brochure avec textes de Lucia 

Sanchez Saoril, lire en ligne : ravageeditions-

noblog.org             MulieresLiberes-44p-A5.pdf 
 

« Ma ZAD » Jean-Bernard Pouy, un surréalisme 

noir et hilarant sur l’usage de la force d’État. 
Gallimard, série noire, 18 €, 194 p. 

 

« Le Boycott » André Bernard analyse 

comment désobéir sans violence. 
Les éditions libertaires, collection désobéissances 

libertaires, 8 €, 75 p. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 

 Bar El Doggo (22, rue de la Loi) bar : 16 heures à 

tard la nuit, mardi au samedi : boissons + BD + concerts. 
 

 

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

heures + Sam 10 h 30 à 19 heures : le chaudron magique 

de la CNT 87 ! 
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