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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Je crois que toute oppression appelle la revendication et tout oppresseur, individuel ou collectif, s’expose à la 

violence. Quand un homme isolé, emporté par sa colère, se venge contre la société qui l’a mal élevé, mal nourri, mal 

conseillé, qu’ai-je à dire ? Prendre parti contre le malheureux pour justifier ainsi d’une manière indirecte tout le système 

de scélératesse et d’oppression qui pèse sur lui et des millions de semblables, jamais ! » Élisée Reclus (1830-1905) 
 

 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 
 

 
Palais d’Injustice de Bobigny, impunité des criminels en uniformes. 

 

 Forum des associations de Limoges, les 

Samedi 8 & dimanche 9 septembre, site de 

l’ancienne caserne Marceau. 

     Le CIRA Limousin y tiendra un stand de 10 à 

20 heures (samedi) et 10 à 18 heures 

(dimanche) : occasion pour y renouveller votre 

adhésion (minimum 50 €/an au CIRA, pas de 

maximum, ou 5 €/an à l’EAGR). Cela aidera à 

construire un autre furur… 
 

UN ÉTÉ À CUVÉE ! 
Le CIRA Limousin propose une exceptionnelle « VI° 

Cuvée Élisée 2015 » : vin de bordeaux, graves de 

Vayres AOC, élaboré par des descendants d’Élisée 

Reclus. Prix inchangé de 56 € la caisse de 6 

bouteilles, en bois pyrogravé du portrait d’Élisée. 

(Chèques encaissés à la livraison) 
 

Dépôts à Limoges, Malakoff, Marseille, Toulouse, 

Saint-Nazaire… 
 

 Publications 
« Mai 68 et le mai rampant italien » Jacques 

Guigou et Jacques Wanjnstejn : JW, historien 

de l’émeute du 24 mai 1968 à Lyon, aborde 

une critique radicale du travail, avec son co-

auteur JG, sur 10 ans de luttes en Italie contre 2 

mois en France. Enrichissant ! 
L’Harmattan, 39 €, 480 p. 

« Ipak Yali » où Mandragore, une auteure 

dessinatrice et musicienne, conte sa route de la 

soi(e) en Asie centrale et partage la vitalité des 

musiques traditionnelle : que du bonheur ! 
Éditions de l’œuf, 22, Bd Paul Painlevé, 35700 Rennes, BD 

17 x 24 cm avec CD, 28 €, 360 p.   www.editions-loeuf.com 
 

Cadeau estival 

Atelier de création libertaire 

21 livres (282 €) pour seulement 100 €, 

port colissimo offert ! 

ACL, BP 1186, 69202 Lyon Cedex 01 
 

 

 « Le socialisme sauvage : essai sur l’auto-

organisation et la démocratie directe dans les 

luttes de 1789 à nos jours », Charles Reeve y 

montre la peur des chefs du socialisme 

autoritaire face à la spontanéité des auto-

organisations (Commune de 1870, soviets, 

révolution allemande, Espagne 1936, Mai 58, 

printemps arabes…) 
L’Échappée (Dans le feu de l’action), 2018. 20 €, 320 p. 

 Vivent les réfractaires à 

Limoges et partout ailleurs 
 

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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