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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES
« Les chefs sont des salauds puissants, les sujets des salauds en puissance. »

Louis Scutenaire (1905-1987), Mes Inscriptions

 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

Jacques Prévert en mai 68, face à des bandes organisées et
ultraviolentes habillées en bleu ?

 CRAS info, bulletin toulousain du Centre de 
recherches pour l’alternative sociale :

https://cras31.info/
o « Dédicaces. Un exil libertaire espagnol 1939-

1975 », Freddy Gomez y évoque le militant 
Cristobal Barcena.

Éd. Rue des Cascades, 14 €, 224 p.
o « Gustav Landauer, un anarchiste à l’envers »,

Walter Fähnders et autres prouvent l’actualité de 
celui qui a été assassiné le 2 mai 1919, à la fin de 
la Commune de Munich.

À contrechamps, 19 €, 216 p.

 Du mardi 17 au lundi 23 juillet, rencontres 
libertaires du Quercy (OCL) : maison carrée, Lauzeral, 
82220 Vazerac www.oclibertaire.free.fr/

ÉTÉ SOLIDAIRE !
Le CIRA Limousin propose l’exceptionnelle « 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
« Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu », 
des témoignages pour contrer la domination 
masculine et toutes les autorités.

Éditions de l’Atelier, 29,90 €, 480 p.
« Un mai libre et solidaire » Naïmi Kadour, jeune 
Algérien en 68, se souvient...

Atelier de création libertaire, 12 €, 120 p.
 « Exils syriens » coordonné par Assaf Dahdah et
Nicole Puig : parcours et ancrages des plus 
nombreux réfugiés actuels (Liban : 1 pour 4 
habitants, France : 1 pour 700 !). Recherche 
menée par des anthropologues de l’EHESS.

Le passager clandestin, 10€, 128 p.
« Le mouvement des kibboutz et l’anarchie » 
James Horrox. Exodes et expériences de vies 
communautaires et non colonisatrices, dès 1910. 
Un exemple à Jugeals-Nazareth (1933-1935 en 
Corrèze).

Éditions de l’éclat, 15 €, 336 p.

 « Exarchaia la noire » Les Youlountas : Maud 
(photos) et Yannis (textes) plongent au cœur de la 
Grèce qui résiste.

Éditions libertaires, 14 €, 120 p.
« Leboycott, moyen de luttes multiforme de 
Lysistrata au BDS », André Bernard fait le tour de 
ce « pied de biche de 1880 », si utile pour fracturer 
les coffres des prétendus puissants.

Éditions libertaires, 8 €, 75 p.

  Dessous les cendres réfrac-
taires à Limoges

Mémoire à vif au cinéma Lido, voir le site   
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info

 Bar El Doggo (22,  rue de la Loi) bar : 16 heures à
tard, mardi au samedi : www.espace-eldoggo.com

 Undersound (6, rue de Gorre) Mer/Jeu/Ven :  13-19
heures.  Le  Samedi  de  10 h  30  à  19  heures :  cnt87.fr ou
cnt.sr87.over-blog.com
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