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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 

« N’acceptez pas l’aumône, repoussez la charité, prenez, prenez car tout vous appartient. » Octave 

Mirbeau (1848-1917), Centenaire fêté le 20 octobre et le 8 décembre 2017 à Limoges : « L’État seul 

enregistre naissances et morts. » Le CIRA Limousin vit la révolution ! 

 Libre accès aux sites Internet : cira.ch    cira.marseille.free.fr    ciralimousin.ficedl.info 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Activités acratiques Limoges 
Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution . 

Limoges. Permanences aléatoires le jeudi 

après-midi ( 06 58 92 62 38) 

 Les généraux criminels et impunis, 

vendredi 10 novembre,        20 h 30, à l’EAGR 

 Le dictionnaire Maitron du mouvement 

ouvrier, un voyage en terre d’espoir, Claude 

Pennetier, vendredi 24 novembre, 
20 h 30, à l’EAGR  Tracts à diffuser ci-joints 
 

Adhérer, Réadhérer au CIRA Limousin et à 

l’EAGR : chèques à envoyer avant le 1er 

décembre pour convocations aux AGO. 

Toulouse, Samedi 25 novembre 
Rencontre autour du livre « Anarphabète », 

au hangar de La Cépière, 8 rue de Bagnolet. 
aael-toulouse.ekablog.com 

 

VI
e
 CUVÉE CIRA LIMOUSIN 

POUR VOS FÊTES, l’équipe du CIRA Limousin vous 

propose une nouvelle « Cuvée Élisée 2015, année 

exceptionnelle de vin de bordeaux ». Ce grand vin élaboré 

par des descendants d’Élisée Reclus, appellation graves de 

Vayres, est déjà disponible à Limoges. 

Celles et ceux qui ont goûté les précédents millésimes et 

qui les ont appréciés, vont encore plus aimer celui-ci, 

conditionné dans une belle caisse en bois de six bouteilles. 

Retenez-le dès maintenant (les chèques ne seront encaissés 

qu’à la livraison). 

Bon de commande 
NOM :................................................................................................. 

Prénom :.............................................................................................. 

Adresse :............................................................................................. 

Ville :........................................................... Code postal :............... 

Tél. :........................................... 
Adresse électronique :…………………………………………… 

Quantité :........................ caisse/s (6 bouteilles) de bordeaux 

rouge 2015 (prix inchangé : 56 € la caisse) 

Règlement par chèques à l’ordre du « CIRA Limousin », 

58, rue du Chinchauvaud, 87000 LIMOGES 

 Publications 
« Manuel pour des campagnes non-violentes » 

par l’Internationale des résistant/e/s à la guerre. 

Indispensable pour participer à la construction 

d’un monde fraternel, sans armée ni profiteurs 

de guerre. 
Union pacifiste, BP 40196, 75624 Paris Cedex 13, 10 €, 196 p. 

 

 « La petite ville » Éric Chauvier : un 

anthropologue, né en 1971, analyse sa ville 

natale de Saint-Yrieix-la-Perche. Croustillant ! 
Éditions Amsterdam, 10 €, 106 p, 

 « Pauvres de nous » Christophe Gatineau. Être 

décontracté du gland chez les balotteurs. 

Matriarcat des Bonobos ? La mort est le seul 

échec cuisant d’une vie. Refuser d’inventer sa 

vie, c’est autoriser les autres à le faire pour soi. 

Dans un monde conditionné par la seule 

croissance de la consommation, règnent les 

multinationales et l’empire de l’argent. 

Éditions Sable-fin, 2016, 15 €, 139 p. 

« La Commune et l’éducation libertaire » 

Hugues Lenoir brosse les idées émancipatrices. 
Les Éditions du Monde libertaire, 9€, 150 p. 

Creuse Citron, le journal de la Creuse libertaire 

à prix libre : il n’y a pas de censure en France : 

sept milliardaires possèdent 95 % des médias. 
creuse-citron@logtuxorg 

 Dessous les cendres 

réfractaires à Limoges 
 

Mémoire à vif : au cinéma Lido 20 h 30, 

Vendredi 9 novembre« Rude Boy » (1980). 
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 

 

 8 décembre, colloque Mirbeau, Fac Lettres 
 

 Bar El Doggo, 22, rue de la Loi, de 16 heures  jusqu’à 

tard la nuit : excellents BD, concerts  et boissons. 
 

 Undersound, 6, rue de Gorre, Mer/Jeu/Ven : 13-19 

heures, Sam : 10 h 30-19 heures : 10 ans d’émancipations ! 
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