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« Ce qu’il faut se fourrer dans le siphon, c’est que nous n’avons aucun appui à espérer. Notre biceps
peut seul nous émanciper. » Émile Pouget (1860-1931), in Le Père Peinard, octobre 1894
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descendants d’Élisée Reclus, fiers de leur
ancêtre.
Conditionné en caisse en bois de six bouteilles.

 Publications

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

« Georges Brassens, premières chansons 19421949 » de quoi se rincer à l’eau anarchiste les yeux
et les oreilles, grâce à Jean-Paul Liégeois (auteur
des notes) et à Gabriel Garcia Marquez (préfacier).
Livre + CD audio.
Le Cherche midi, 17 €, 192 p ;

« L’ordre contre l’harmonie, anthropologie de
l’anarchie » Charles Macdonald. Les humains
s’organisent sans chef, comme chez les Palawan
(Sud Philippines). L’anarchie est un refuge concret,
face à des ordres sociaux grégaires et hors sol, car
fondés sur la domination.
Éditions Petra, 25 €, 334 p.

Emma Goldman, née à Kauras (Lituanie) en 1869, décédée à
Toronto (Canada) en 1940), cette couturière antimilitariste,
compagne d’Alexander Berkman a consacré sa vie à
l’anarchie (photo prise par l’Identité judiciaire de Chicago en
1901)

 Retenir les samedi 25 et dimanche
26 mai 2019 : VIIe Librairie champêtre
libertaire au Château de Ligoure.

« Vivre ma vie, une anarchiste au temps des
révolutions » ces mémoires d’Emma Goldman sont
enfin disponibles en français grâce à l’énorme travail
de traduction par Laure Batier et Jacqueline Reuss.
L’Échappée, 29,90 €, 1 104 p.

« Cabanons à vivre. » Habitat minimaliste :
philosophie, plans, conseils techniques. Christian
La Grange alterne textes, photos, dessins et plans
zen, pour s’autoconstruire un abri raisonné.
Éditions Terran, 22 €, 191 p.

CREUSE-CITRON, #61Le journal de La Creuse libertaire à
prix libre !

Creuse-citron.revolublog.com

 Vivent les réfractaires à Limoges
et partout ailleurs
 Mémoire à vif au cinéma Lido
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info

Offrir et partager de la joie et de l’excellence se
fait avec 56 € pour une caisse de la Cuvée Élisée
(chèques à l’ordre du CIRA Limousin).
Le millésime 2015 est un exceptionnel vin rouge
de bordeaux (qui peut se garder des années)
AOC graves de Vayres. Il est élaboré par des

 Bar El Doggo (22, rue de la Loi) bar : 16 heures à
tard, du 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

 Fabuleux destin, 28 février, conférence débat avec
Stop Mines 23, à Aubusson (Creuse).
21, rue Roger Cerclier, quartier Petit-Saint-Jean
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