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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« Le capital, ce capital dont les hommes auraient besoin pour travailler, cela n’existe pas ; il y a 
des liens entre les hommes qui leur permettent de travailler et d’échanger – ou il y a absence 
de liens, ce qui fait naître le parasitisme, l’exploitation et le monopole. » Gustav Landauer (1870-1919) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution. Limoges. 
Permanence acratique : jeudi après-midi. Pour  

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 au « procès des trente » 

(1894), spécialiste des « arts lointains »… 
Musée 37, quai Branly, Paris, M° Iéna (jusqu’à fin sept.) 

 

 La Bogue, site coopératif d’infos et de 

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

Foire aux livres 

anarchistes, 21 et 22 septembre, 
8, rue Venture, Marseille 1er 

foireanarchiste2019@riseup.net 

 
 

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 belle caisse en bois contenant six 

inoubliables bouteilles. 

 Publications 
« Antimilitaristes, anarchistes, non-violents » les 

parcours passionnants de Barthélémy de Ligt 

(1883-1938) et Pierre Ramus (1882-1942), 

collection des désobéissants libertaires. 
ACL (Atelier de création libertaire), 12 €, 156 p. 

« "Grandir sans sous-m’être »  idées à 

découvrir ou à approfondir…                  LEA, 4 p. 
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/113.pdf 

 

 « La Russie souterraine – esquisse du 

mouvement révolutionnaire russe (1860-

1880) » Sergueï Kravtchinski STEPNIAK, 

underground, mais pertinent sur la période ! 
Éd. Tumult, 8 €, 258 p. 

« Les Poupées ont cassé la vitre » Marie-Claire 

Calmus vise, dans ce livre de poèmes 

bienvenus, les phallocrates & tous les humains. 
Édinter éditions, 13 €, 134 p. 

 « Guerre et féminisme » BD Stéphane Bouillet, 

ou le pari de l’intelligence (rencontre avec 

l’unique Mandragore Mandrake). 
Éd. L’Œuf, janvier 2017, 15 €, 84 p. 

Casse Rôle # 9 (août-octobre 2019) ce bulletin 

trimestriel et féministe pointe, tire et marque 

sur la bêtise contemporaine. 
Casse Rôle, c/o Annie NicolaÏ, 54, avenue de la Révolution, 

87000 Limoges, Prix libre, revient à 1,76 €/an. 

 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 heures. 

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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