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Activités acratiques
à Limoges
Ateliers EAGR (Espace associatif Gilbert Roth),
64, avenue de la Révolution. Limoges
Permanence aléatoire jeudi après-midi, pour être sûr de
trouver porte ouverte  06 58 92 62 38

 Publications
« Civils irréductiblement, service civil et refus de
service 1964-1969 » Jo Rutebesc. En 1963, Louis
Lecoin arrache une loi sur l’objection de
conscience après une dure grève de la faim
(cf. son autobiographie à l’UPF). Refusant la guerre
d’Algérie, les objecteurs ont alors développés
des actions directes non-violentes.
Les éditions libertaires, 20 €, 396 p.

« La fabrique du féminisme » Geneviève Fraisse
aborde 40 ans d’histoires et d’actions brûlantes
pour le droit des femmes (60 entretiens).
Le passager clandestin, 10€, 480 p.

« Le gros capitaliste et autres textes » B.
Traven, le mystérieux romancier libertaire
préféré d’Albert Einstein, souffle
l’émancipation entre chaque ligne.
Libertalia avec le soutien d’Amnesty, 20 €, 197 p.
Ne fais jamais confiance à ce qu’ils te disent
Radio libertaire

 Accueil des migrants : Réunion-débat du
Repaire de Limoges et Chabatz d’entrar
Mercredi 4 avril, 18 h 30, EAGR

 Makhno et l’Ukraine 2018, par Jean-Marc
Leclercq, mercredi 11 avril, 20 h 30, CIRA Limousin
 Les militants limousins oubliés : un chantier
ouvert mercredi 18 avril, 20 h 30, CIRA Limousin

« La liberté dans un monde fragile » José
Ardillo souligne que la planète touche ses
limites physiques ce qui implique des
restrictions à la société industrielle.
L’échappée, 18 €, 288 p.

 Dessous les cendres
réfractaires à Limoges

 Municipalisme libertaire au Rojava, par Pierre
Bance, mercredi 25 avril, 20 h 30, CIRA Limousin

 Samedi 28 avril, soirée pour la création d’un
centre de documentation anti-autoritaire /34
Tracts ci-joints pour diffusion

e

VI CUVÉE SOLIDAIRE
Exceptionnelle « 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

Mémoire à vif : cinéma Lido à 20 h 30,
Jeudi 26 avril « Get out » film de Jordan Peele,
sur l’horreur du post racisme au pays de Trump :
efficace, drôle, rageur et… politique.
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, Limoges, ouvert
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 13-19 heures et Samedi de
10 h 30 à 19 heures : vivent les sons et émancipations de
la CNT 87 !
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