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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Ce qui différencie totalement un régime de bananes d’un régime totalitaire, c’est que le 

premier est alimentaire et débonnaire et le second autoritaire et arbitraire. » 

André Isaac, dit Pierre Dac (1893-1975), Les pensées, 1972. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 
 

 

Marseille : samedi 18 mai (12-20 heures) 

Braderie de livres (soldés et à prix libre) 

50, rue Consolat, 13001 Marseille, 

cira.marseille@gmail.com 
 

 Samedi 25 et dimanche 26 mai 

2019 : VIIe Librairie champêtre 

libertaire au Château de Ligoure 

 
 

Affiche à diffuser… 

Lundi 3 juin, EAGR, 20 h 30 : Stopper 

la bombe, par Gilbert Nicolas (membre de 

l’équipage du voilier Fri en 1973) 
 

 

 

La joie et l’excellence s’offrent et se partagent, 

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 du géographe anarchiste Élisée 

Reclus, honorant leur ancêtre. Conditionné dans 

une caisse en bois de six bouteilles. 

 Publications 

« "Gilets jaunes, hypothèses sur un 

mouvement » Selon Sylvain Bourmeau, 

producteur de La Suite dans les idées (France 

Culture), les journalistes s’intéressent surtout à 

la déviance. Créateur d’un quotidien en ligne 

(www.aoc.media), il a fait éditer AOC cahier #1. 
La découverte, 12 €, 216 p. 

 « Qu’est-ce que l’écologie sociale » Murray 

Bookchin met les points sur les « i » : il fait 

comprendre où est notre intérêt face aux 

sociétés hiérarchisées qui détruisent tout. 
ACL, 6 €, 54 p. 

 « Féministes », Récits militants sur la cause des 

femmes. 15 autrices et un transgenre en BD ! 
Éditions Vie de cocagne, 17 €, 136 p. 

Casse-Rôles, mensuel féministe à prix libre 

c/o Annie NicolaÏ, 54 av. Révolution, 87000 Limoges 

« Abolir la prison. L’indispensable réforme 

pénale » I plaidoyer argumenté et 

convaincant, de Tony Ferri, préfacé par 

Thierry Paquot, postfacé par Thierry Lodé. 
Éditions Libre & Solidaire, 14 €, 158 p. 

Le grand B.A.L. Gilles Clément, incontournable 

« maître » creusois et mondial du paysage, 

s’attaque, avec tout son humour, à la 

marchandisation du monde par les banques, 

assurances, laboratoires (BAL). 
Éditions Acte Sud, 21,80 €, 350 p. 

 Vivent les réfractaires à Limoges et 

partout ailleurs 
 

Limousin Palestine : Mardi 30 avril, 20 heures, Salle 

du Temps libre (derrière la Mairie), avec la venue à 

Limoges de Pierre Stambul et Sarah Katz 

 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, excellentes soirées à Aubusson 

(Creuse). 21, rue Roger Cerclier, quartier Petit-Saint-Jean 
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