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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Être gouverné, c’est être inspecté, espionné, contrôlé, estimé, apprécié, (...) c’est être à 

chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé. » 

Pierre-Joseph Proudhon (Idée générale de la Révolution au XIXe siècle) 
 

 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 de trouver la porte ouverte, Tél. :  06 58 92 62 38 

 
Livre de Daniel Colson, ACL, 2012-2017, 14 €,192 p. 

 

 Cocktail Malakoff, bulletin de la Bibliothèque 

associative de Malakoff, 14, impasse Carnot : 

o  Permanences, samedi 15-19 heures 

o  Ateliers d’artivisme, dimanche 19-23 

heures pour militer concrètement (M° Étienne 

Dolet) 

o  Adhésions 30 €/an                  www.b-a-m.org/ 
 

 Du mardi 17 au lundi 23 juillet, rencontres 

libertaires du Quercy (OCL) : maison carrée, 

Lauzeral, 82220 Vazerac (Tarn et Garonne) 
www.oclibertaire.free.fr/ 

 

UN 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) 
 

Dépôts à Limoges, Malakoff, Marseille, Toulouse, 

Saint-Nazaire… 
 

 Publications 
« La Nakba ne sera jamais légitime », Pierre 

Stambul enfonce le clou sur la croix israélienne. 
Acratie, L’Essart, 86310 La Bussière, 14 €, 185 p. 

« Poétique des coupes, impressions de Rémy 

Pénard, un peintre-ouvrier symbolique des 

années 1970 » par Bruno Goffinet, dont le style 

décapant nécessite le pas de côté de Chaplin. 
Orizons, GRANDS FORMATS, 13, rue de l’École Polytechni-

que, 75005 Paris, 30 €, 188 p.    www.editionsorizons.fr 

« Hével », Patrick Pécherot, a écrit un nouveau 

polar très dur à cuire, sur les fantômes de la 

guerre d’Algérie, en 1958. « Hével », qui se 

traduit de l’ecclésiaste comme « illusion », est 

aussi en hébreu le prénom d’Abel… 
Série Noire, Gallimard, 13,99 €, 224 p. 

« Gaston Couté, œuvres complètes » ce 

coffret des éditions libertaires ne sera disponi-

ble que le 13 septembre. L’incontournable 

poète anarchiste aura,  sur le CD, les voix des 

crieurs : Nicole Fourcade et Michel Di Nocera. 
Hobbo diffusion, 23, rue Pradier, 75019 Paris : à 

commander pour 50 € : Tome 1 de 580 p. + Tome 2 de 

340 p. + CD avec brochure de 32 p. 

 « 1973 », Jean-Pierre Levaray, après Putain 

d’usine, revient sur les traces de son passé. 
Atelier de création libertaire (ACL), 7 €, 96 p. 

Cadeau estival 

ACL, BP 1186, 69202 Lyon Cedex 01 

21 livres (282 €) pour seulement 100 €, 

port colissimo offert ! 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif au cinéma Lido, voir le site, d’ici 

septembre. 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. Sam 10 h 30-19 h. cnt87.fr cnt.sr87.over-blog.com 
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