
Feuille d’infos du CIRA Limousin #56 JUlL-AOÛT 2019 

 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Dire que l'on s'en fiche du droit à la vie privée sous prétexte qu'on a rien à cacher, 

c'est comme déclarer que l'on se fiche du droit à la liberté d'expression sous prétexte 

qu'on a rien à dire. » Edward Snowden (né en 1983, “lanceur d’alerte” sur la captation 

des données de téléphone et Internet par la CIA-NSA, réfugié en Russie depuis 2013) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 12 septembre 2019, 

20 h 30, soirée de rentrée à 

l’EAGR : Jacques Wanjstejn et 

son livre sur Les Gilets jaunes 
 

exposition Félix Fénéon, journaliste 

anarchiste, inculpé du « procès des trente » 

(1894), spécialiste des « arts lointains »… 
Musée du quai Branly, Paris (jusqu’à fin septembre) 

 

 La Bogue, site coopératif d’infos et de 

luttes en Limousin et ailleurs :     https://labogue.info 
 

 Avis de recherche : Adrien & Lara cherchent 

un/e guitariste-chanteuse pour Limoges et 

alentours, dans un réperoire chanson française 

Contacter : la cantonade@gmail.com 

 
 

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). 

Vin de garde, plus facile à boire qu’à garder, le 

millésime 2015 est un exceptionnel vin rouge de 

bordeaux - 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 

« "Les nouveaux anarchistes » de 

l’altermondialisme au zadisme : Francis 

Dupuis-Déri a participé depuis 1990 aux luttes 

affinitaires en France et en Amérique du Nord. 

Il décrit les camps autogérés avec l’humour 

comme arme de subversion. 
Textuel, 15,90 €, 160 p. 

 « Dérider le désert » Daniel Denevert a 

rassemblé des textes écrits de 1980 à 2015, qui 

rappellent de jouissives luttes passées (à Paris, 

Banlieues, Plateau de Millevaches, etc.).  
La Grange Batelière, 16 €, 224 p. 

 

« Comment un anarchiste a découvert la 

terre » : John P. Clarck, universitaire à La 

Nouvelle-Orléans a fait plancher des 

géographes actuels, inspirés par Élisée Reclus.  
ACL, 6 €, 80 p. 

 

Régénération # 26 ce bulletin trimestriel, 

saisonnier, mais asynchrone de l’association 

Germinal, se veut un hommage au journal 

fondé au Mexique en 1910 par Ricardo Flores 

Magon.  
Germinal, 30, rue Didot, 75014 Paris, PAF, 8 p. 

Courriel : regenere@riseup.net 
 

 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, lieu magique, avec toujours 

d’excellentes conférences-débats à Aubusson (Creuse). 

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