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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Dès qu’on touche au second degré, on fait de la peine aux imbéciles du premier. » 

Pierre Desproges, brillant élève francilien du Limousin (1939-1988) 
 

 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 

s’assurer de trouver porte ouverte :  06 58 92 62 38 

 Forum des associations Limoges, Samedi 8 & 

dimanche 9 septembre, site de l’ancienne 

caserne Marceau : stand CIRA Limousin de 10 à 

20 heures (samedi), 10 à 18 heures (dimanche) 
 

 Réflexion sur les chemins de la liberté, 

vendredi 21 septembre, 20 h 30, salle 

Timbaud, soirée débat du Cercle Gramsci 

avec Michèle Riot-Sarcey, historienne.  

 
 Mario Bunge (99 ans), physicien et 

philosophe, soirée animée par Pierre Deleporte, 

éditions Matériologiques 

EAGR, 20 h 30, vendredi 28 septembre. 
 

 15 sept. Dublin Foire livres anarchistes 
 www.wsm.ie/c/dublin-anarchistbookfair-latest 

 22 sept. Fête CNT 66, aire de loisirs 

de Saint-Laurent-de-Salanque, étang de Salse 
PAF 14 €, inscriptions : cnt66@cnt-f.org 

 30 sept. 71520 Cluny, Salon du livre 

libertaire, salle Griottons : vache.noire@no-log.org 
 

PURÉE DE SEPTEMBRE 
  Le CIRA Limousin propose la « VI° Cuvée Élisée 

2015 » : vin de bordeaux, graves de Vayres AOC, 

exceptionnel millésime, élaboré avec soin par des 

descendants d’Élisée Reclus. 

Prix : 56 € la caisse en bois de 6 bouteilles 
(Chèques encaissés à la livraison) 

 

 Publications 
« Œuvres inédites ou presque » Rolland Hénault 
(1940-2017) : un auteur libertaire au style 

incroyablement réjouissant, éclectique, tendre, 

et rempli d’humour. Indispensable ! 
Éditions de l’Impossible, 2018, 23 €, 685 p. 

 
 « La bataille du rail, cheminots en grève, 

écrivains solidaires », une trentaine de plumes 

engagées dans un brillant soutien aux grévistes 

de la SNCF. De quoi remonter le moral… 
Don Quichotte, 16,90 €, 240 p. 

« Sécurité maximale, le miroir déformant » Paul 

Malo raconte ses deux premières années 

d’incarcération au Québec. Il restera détenu 

treize ans et demi. Vive l’abolition des prisons ! 
Atelier de création libertaire, 14 €, 276 p.  

« Le fanatisme, maladie incurable des 

religions » Justhom pointe avec pertinence le 

rôle immonde de l’opium du peuple, de 

Daech à l’inquisition. Un tableau qui laisse à 

poil tous les pères Noël religieux. 
Les éditions libertaires, 13 €, 152 p. 

 Vivent les réfractaires à 

Limoges et partout ailleurs 
 

Mémoire à vif : « Libre » (aide aux réfugiés) au cinéma 

Lido, 11 septembre, 20 h 30. 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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