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« J’écris pour des raisons qui poussent les autres à dévaliser un bureau de poste, à abattre 

le gendarme ou son maître, détruire un ordre social. Parce que me gêne quelque chose, un 

dégoût ou un désir. » Louis Scutenaire (1905-1987)            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 

 

La bibliothèque du CIRA Limousin a été 

inaugurée le 20 octobre 2018. 
 

Jean, Solo pour un monument aux morts au 

Cimetière, avenue Élisée Reclus, théâtre de rue 

et danse par Patrice de Bénédetti, jeudi 3 

novembre, 18 heures, à Saint-junien + salle des 

fêtes, à 20 heures : conférence 1918 par Jean-

Yves Le Naour. 

Patrice de Bénédetti récidive à Limoges, le 

vendredi 9 novembre, 18 heures Parc Victor 

Thuillat, avenue Émile Labussière. 
Libre pensée 87, Ateneo Republicano, CIRA... 

 « Maudite soit la guerre ! » le dimanche 11 

Novembre,11 heures, monument de Gentioux 

(Creuse).            Union pacifiste du Limousin 

 14 novembre L’antimilitarisme en débat, 

18 heures,  salle Jean-Pierre Timbaud, Limoges. 
LP 87 

 D’Alicante à Tulle, vendredi 23 novembre, 

20 h 30, documentaire sonore d’Éva Léger. 
À l’EAGR 

 

CUVÉE NOVEMBRE 
 

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 Cuvée 

Élisée (chèques à l’ordre du CIRA Limousin). Un 

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 

« Les camps de concentration franquistes entre 

l’histoire et la mémoire » par Rodrogo Sánchez : 

170 000 internés dans 72 camps ,de 1937 à 

1970, des esclaves pour les travaux forcés, à 

construire des tunnels, routes, barrages… et à 

poser 15 000 crucifix monumentaux !  
www.lecoquelicot.info 

Le Coquelicot #19, BP 26078, 31024 Toulouse Cedex 4 
 

« Le meurtre de Jérôme Laronze par un 

gendarme » dossier informatique constitué au 

CRAS Toulouse, par Hugues Berger, sur 

l’assassinat de cet autre agriculteur bio, le 20 

mai 2017. Peut-être envoyé en papier aux 

allergiques à Internet, contre un paquet de 

timbres poste et/ou des chèques de soutien ! 
CRAS, BP 51026, 31010 Toulouse cedex 6 

 

 « Anarchisme, vent debout ! » Philippe 

Pelletier épingle les idées reçues sur le 

mouvement libertaire et vogue vers de larges 

émancipations. 
Éditions Le Cavalier Bleu, 3e édition, 2018, 13 €, 306 p. 

 

« Antisionisme = antisémitisme ? » Dominique 

Vidal apporte des informations fiables et 

s’attache à nommer correctement les mots, 

comme le demandait l’anarchiste Albert 

Camus. Indispensable pour se faire une opinion 

personnelle ! 
Éditions Libertalia, 8 €, 128 p. 

 Vivent les réfractaires à Limoges et 

partout ailleurs 
 

Mémoire à vif au cinéma Lido jeudi 29 novembre, 

en avant-première "Favahalo" (massacre 

colonial à Madagascar en 1947), de Marie-

Clémence Paes, en sa présence. 

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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