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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« L’anarchie n’appartient pas à l’avenir, mais au présent ; elle n’est pas affaire de revendications, 

mais affaire de vie. » Gustav Landauer (7 avril 1870 – 2 mai 1919) sauvagement assassiné par 

l’armée, lors de la répression de la commune de Munich. 
 

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

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution. Limoges 
 

Permanence acratique du jeudi après-midi, pour être 

sûr/e de trouver la porte ouverte, tél. :  06 58 92 62 38 
 

 
Mai 2018, la police a-t-elle peur des zadistes ? 

 

 Anarchisme, MAI 68 – MAI 18, par Gaetano 

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

 

 L’anarchisme contre la culture de la 

violence, causerie autour de Mimmo 

Pucciarelli, animateur de l’Atelier de création 

libertaire, vendredi 1er juin,  
20 h 30, CIRA Limousin 

 

Tracts ci-joints à diffuser 
 

FÊTER LES CUVÉES 

SOLIDAIRES ! 
 

Le CIRA Limousin propose l’extraordinaire « VI° 

Cuvée Élisée 2015 », vin de bordeaux, graves de 

Vayres AOC, élaboré par des descendants d’Élisée 

Reclus : 56 € la caisse en bois de 6 bouteilles. 

(Chèques encaissés à la livraison) 
 

 Publications 
« Indios sans roi » Orsetta Bellani aborde les gens 

du Chiapas, qui ont pris en main le changement 

(dans la lignée de B. Traven ?). 
Atelier de création libertaire, 10€, 152 p. 

« Éloge de la raison » Michael Lynch, comment 

sortir des préjugés par du respect à forte dose 

dans sa propre philosophie. 
Agone, 21 €, 218 p. 

«  Le mythe national » Suzanne Citron, la 

rigueur historique permet de dénationaliser 

afin de trouver les racines planétaires (roman, 

première édition en 1987). 
Éditions de l’Atelier, Poche, 15 ou 10 €, 352 p. 

 « Homophobes = assassins » Patrick Schindler, 

l’obscurantisme religieux et les préjugés 

nationalistes alimentent la répression contre 

les homosexuels. 
Éditions du monde libertaire, 3 €, 44 p. 

 « Francisco Ferrer pour une morale 

rationaliste, fraternelle et laïque » Sylvain 

Wagnon présente  et analyse une conception 

de l’enseignement libertaire. 
ACL, réédition, 10 €, 96 p. 

« Slogans de 68 » Jean-Philippe Legois : rare ! 
Éditions First, 2,99 €, 160 p. 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : cinéma Lido, 20 heures  
Jeudi 31 mai, « Vers un destin insolite, sur les 

flots bleus de l’été » film de Lina Wertmüller, un 

brûlot politique désopilant ! 
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 top de la CNT 87 ! 
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