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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT
SOUHAITÉES

« Nous voulons abolir radicalement la domination et l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Nous voulons que les hommes unis fraternellement par une solidarité consciente et décidée 
coopèrent tous volontairement pour le bien être de tous. »

Programme de l’Union anarchiste italienne (1920, Bologne)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 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

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
« Les pédagogies critiques » coordonné par 
Laurence de Cock (historienne) et Irena Pereira 
(socio-philosophe), cet ouvrage collectif remet en 
cause l’enseignement dominant et néo-libéral.

Agone, 12 €, 144 p.
BP 70072, 13192 Marseille Cédex 20

 « Extractivisme » Anna Bednik (chercheuse in-
dépendante en géopolitique) fait plonger dans l’in-
tensification de l’exploitation massive de la nature. 
Les effets destructeurs pour tou/te/s les 
habitant/e/s de la planète des Grands Projets In-
utiles sont aussi abordés.

Le Passager clandestin, 10 €, 496 p.

« Français radicalisés » Dounia Bouzar 
(anthropologue ex-éducatrice) a enquêté, pendant 3 
ans, sur ceux et celles qui ont été recrutés par 
DAESH. 1 000 jeunes et leurs familles musulmanes 
auraient été « accompagnées ».

Éditions de l’Atelier,19,90 €, 304 p.

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

Creuse-citron@legtux.org

 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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