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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES
« L’anarchisme, ce n’est pas seulement de la révolte, c’est plutôt un amour des hommes.
La révolte n’est pas suffisante, ça peut mener à n’importe quoi, au fascisme même. »
Georges Brassens (1921-1981)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Publications
Acractivités à Limoges
Ateliers EAGR (Espace associatif Gilbert Roth),
64, avenue de la Révolution. Limoges
Permanence acratique du jeudi après-midi
Pour s’assurer de trouver porte ouverte :  06 58 92 62 38

Au CIRA Limousin, la bibliothèque
inaugurée le 20 octobre formule le vœu
d’aider à ouvrir de nouveaux horizons pour
2019, avec une VIIe Librairie Champêtre
Libertaire les 25 & 26 mai 2019 !

 D’Alicante à Tulle, vendredi 23 novembre,
20 h 30, documentaire sonore d’Éva Léger.
1er

À l’EAGR

 Alexandre Marius Jacob, samedi
décembre 18 h 30, intervention théâtrale sur
cet anarchiste, cambrioleur, bagnard… par la
Compagnie Catamavra.



À l’EAGR

Halte au bourrage des crânes, lundi 10
décembre, 20 h 30, soirée animé par Lucien
Seroux, incontournable écrivain non militariste.
À l’EAGR

L’affaire Mis et Thiennot : ils sont innocents,
jeudi 13 décembre, 18 h 30, auditorium BFM,
soirée animée par Léandre Boizeau.

Cultures Maghreb Limousin

« Rompre les rangs » sous-titré contre la guerre,
contre la paix, pour la révolution sociale : ce
livre pratique (format 10 x 15 cm) regroupe des
textes des Cahiers anarchistes internationalistes.
Il prouve que des romantiques existent encore
chez les anarchistes : Viva la muerte ! Mais celle
des seuls assassins ? !
Hourriya.noblogs.org, 5 €, 164 p.

« La fraternité bafouée » Véronique Albanel
démontre que ce n’est pas l’étranger qui
menace d’effondrement nos sociétés, mais
bien le manque d’hospitalité envers celles et
ceux qui fuient la guerre, la dictature, la misère
l’esclavage.
Éditions de l’Atelier, 16 €, 144 p.

« Histoire populaire de la France » Gérard
Noiriel revient sur la longue histoire des
relations entre élites et classes populaires en
France – en montrant le fossé qui les sépare
de plus en plus aujourd'hui.
Agone, 28 €, 832 p.

« Eugen Relgis » libertaires et pacifistes de
Roumanie (1951), un travail éclairant sur
l’humanité profonde des idées anarchistes qui
survivent aux guerres et dictatures : Merci Adi !
Petite bibliothèque des tireurs d’oubli, Cira Marseille, 31 p.

 Vivent les réfractaires à Limoges et
partout ailleurs

Offrir et partager de la joie et de l’excellence se
fait avec pour 56 € une caisse de la Cuvée Élisée
(chèques à l’ordre du CIRA Limousin).
Le millésime 2015, exceptionnel vin rouge de
bordeaux (qui peut se garder des années) AOC
graves de Vayres, est élaboré par des descendants
d’Élisée Reclus, fiers de leur ancêtre.
Caisse en bois de 6 bouteilles avec un portrait
gravé d’Élisée Reclus.

Mémoire à vif au cinéma Lido jeudi 29 novembre,
en avant-première "Favahalo" (massacre
colonial à Madagascar en 1947), de MarieClémence Paes, en sa présence.
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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