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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« T’as drouet coumm’ tout l’monde au guelt’on/ Pisque l’souleil fait pour tout l’monde/ V’ni du 

grain d’blé la mouésson blonde. » Gaston Couté (1880-1911), avec lequel André Loncin avait 

baptisé le12 mars 2016, le local du CIRA Limousin. Les œuvres complètes de Couté (deux tomes 

+ un CD audio + un livret) sont à commander pour 50 €, éditionslibertaires@wanadoo.fr 
 

 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 

 
Guy Bordes (1933-2014), militant et animateur de l’OURS 

(Office universitaire de recherches socialistes) a son fond de 

livres : la bibliothèque CIRA Limousin sera inaugurée le samedi 

20 octobre à 11 heures. 
 

Poésie révolutionnaire de Serge Pey, lectures 

d’André Loncin, mercredi 3 octobre, 20 h 30, 

EAGR. Participation aux frais : 10 € 
Cie Le petit théâtre 

 HOURRA pour, Raoul Hausmann ! jeudi 4 

octobre, 19 à 21 h 30, EAGR (+ auberge 

espagnole), trois voix et plus pour R.H. 
Fan club de Raoul Hausmann, Alifral, Luette agile, CIRA 

 Citoyennes de la diversité (4e édition « Vies 

nomades au féminin), vendredi 19 octobre, 20 

heures, EAGR.                                    06 88 95 36 66 

 Évacuer l’armée, c’est la santé, mercredi 24 

octobre 20 h 30, EAGR : soirée débat avec 

Patrick Schindler, auteur de Contingent rebelle 

(Non au projet de Service national universel). 

CUVÉE D’OCTOBRE 
 

Vigni, vignons, vignons le vin 

La voilà la jolie vigne au vin… [Chanson du XVIe siècle] 
 

Offrir et partager pour 56 € une caisse de la VI° Cuvée 

Élisée (chèques à l’ordre du CIRA Limousin) ; 

exceptionnel millésime 2015 vin de bordeaux (qui peut 

se garder des années), graves de Vayres AOC, élaboré 

par des descendants d’Élisée Reclus. 

Caisse en bois de 6 bouteilles, portrait gravé d’Élisée. 
 

 Publications 
« Rwanda deux décennies après, le génocide 

des Tutsi et la situation des survivants » Roger 

Koussetogue Koudé et autres demandent 

pourquoi a-t-on tué autant d’humains ? L’État a 

été relevé rapidement, mais les rescapés 

attendent toujours justice. 
Archives contemporaines, 26,50 €, 133 p. 

 

« Matériaux philosophiques et scientifiques pour 

un matérialisme contemporain » Mario Bunge, 

physicien argentin né en 1919, réfugié au 

Canada pour fuir les militaires, livre un 

condensé de son œuvre monumentale et 

lumineuse. Rappel : soirée au CIRA le vendredi 

28 septembre, 20 h 30, par Pierre Deleporte. 
Éditions Matériologiques, 64 € les 2 tomes, 975 p. 

 

 « Avoir une belle plume, trouver son style en 

toute simplicité » Pierre-Valentin Berthier et 

Jean-Pierre Colignon : indispensable ! 
Entre guillemets (2017) disponible au CIRA 50, rue 

Consolat 13001 Marseille, 14,50 €, 80 p. 
 

« Le murmure des contes » Henri Gougaud, 

Bruno de la Salle propos recueillis et présentés 

par Isabelle Sauvage (textes et voix). 
Desclée De Brouver, 2017, + 1CD audio, 22,40 €, 320 p. 

 

« Contingent rebelle » Patrick Schindler a écrit 

son expérience de réfractaire à l’armée des 

années 70 (voir soirée CIRA du 24 octobre). 
Éditions de L’Échappée, 17 €, 192 p.  

 Vivent les réfractaires à 

Limoges et partout ailleurs 
 

Mémoire à vif au cinéma Lido, voir le site, d’ici 

octobre. 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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