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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT
SOUHAITÉES

« Les libertaires veulent élargir le champ d’action des syndicats. Pour eux, l’État 
oppresseur est à combattre au même titre que le patron. L’armée, pilier de l’autorité est à 
abattre. Les revendications corporatives sont des leurres. »

Jean Bourgoin (1884-1968) ouvrier gantier de Saint-Junien, in Le Combat social, 1907
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 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

Mardi 5 mars, 20 h 30, soirée Zo 
d’Axa, par Jan dau Melhau, à l’EAGR

Zo d’Axa (1864-1930), élégant journaliste satirique, d’une morale
esthétique, simple, directe et insoumise à toutes les autorités)

Jeudi 4 avril, crever du nucléaire 
par Jean-Marc Royer, à l’EAGR par l’auteur
du livre « Le Monde comme projet Manhattan. Des laboratoires 
nucléaires à la guerre généralisée au vivant »

 Samedi 25 et dimanche 26 mai 
2019 : VIIe Librairie champêtre 
libertaire au Château de Ligoure

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

descendants d’Élisée Reclus, fiers de leur
ancêtre. Conditionné en caisse en bois de six

bouteilles.

 Publications
« "Lettres de Prison » Jules Durand (septembre 
1910 - février 1911). La Cie générale 
transatlantique et la police du Havre montent un 
coup contre ce syndicaliste charbonnier. Accusé 
d’assassinat il sera gracié en 1911, mais sombre 
dans la folie. Il meurt à l’asile en 1926, à 46 ans.

L'Harmattan, 16 €, 122 p.
 « Guyane Trésors et conquêtes » Revue Z, 
plonge dans les sous sols du capitalisme minier : 
un eldorado pollueur à souhaits.

N° 12, 15 €, 232 p.

« Comment un anarchiste a découvert la terre : 
Élisée Reclus », suivi par « Éducation pour la terre 
ou pour l’Empire » John P. Clark

Atelier de création libertaire,6 €, 80 p.

 « Résister à la militarisation » GARM Lyon 
1967-1984. Des luttes qui font du bien !

Éditions CEDRATS-ACL, 18 €, 324 p.

CREUSE-CITRON, #51 Le journal de La Creuse 
libertaire à prix libre ! BP 2, 23000 Sainte-Feyre

Creuse-citron@legtux.org
CASSE-RÔLES, journal libertaire féministe, à prix 
libre.          Casse-rôles.revolublog.com

 Vivent les réfractaires à Limoges
et partout ailleurs

 Mémoire à vif, soirées au cinéma Lido de Limoges
La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info

 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, toujours d’excellentes conférences
débats à Aubusson (Creuse).

21, rue Roger Cerclier, quartier Petit-Saint-Jean 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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