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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« La grande différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c’est que de temps 

en temps les oiseaux s’arrêtent de voler. » 

Michel Colucci, dit Coluche (1944-1986), fondateur des restos du cœur 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 
 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 s’est 

tenue la VIIe Librairie champêtre libertaire au 

Château de Ligoure, avec des débats très 

enrichissants. L’équlibre financier a pu être 

atteint grâce à des dons. 
 

 

ANNULATION  de la soirée du 

lundi 3 juin, à l’EAGR : Stopper la 

bombe, par Gilbert Nicolas (membre 

de l’équipage du voilier Fri en 1973) 

Soirée reportée à une date ultérieure 
 

 

 

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 

 « "Contre le travail et ses apôtres » La 

souffrance, la douleur, l’adversité rendent 

insupportable la vie des exploités. En ces 

temps de crise pour les non détenteurs de 

capitaux, le culte de la faucille apparaît hors 

sol et celui du marteau ne casse rien ! 
Ravage éditions@riseup.net 

 «  Homme augmenté, humanité diminuée ». 

Par l’intermédiaire des nanotechnologies, de 

la génétique, de l’informatique et des 

sciences cognitives, grâce aux financements 

massifs des géants de la Silicon Valley, des 

compagnies de biotechnologie et des États, 

la médecine est en train de changer de 

braquet. Au lieu de soigner des êtres humains 

sera créée une humanité augmentée, qui 

ravalera ceux qui n’y auront pas accès ou qui 

refuseront de s’y engouffrer au rang de sous-

humanité dégénérée. 
Agone, 20 €, 314 p. 

 « La police des migrants : filtrer, disperser, 

harceler » 40 chercheur-se-s du collectif 

Babels démontent ce processus de l’invisibilité 

organisé par des policiers… 
Le Passager clandestin, 10 €, 126 p. 

« Récidive 1938 » abandon de la solidarité du 

Front Populaire, appels à l’autorité, incantations 

pour lutter contre les nationalismes : que de 

parallèles avec nos vies actuelles ! 

Michaël Fœssel, PUF, 15 €, 125 p. 

 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, excellentes soirées à Aubusson 

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