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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

Les patriotes sont les œufs, dont les guerres font des omelettes. 
D’après Guy de Maupassant (1850 – 1893) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution. Limoges. 

Permanence acratique : jeudi 14-17 heures. 

Pour trouver porte ouverte  06 58 92 62 38 
 

 Dimanche 6 octobre 2019, 16 h 30, film 

« On va tout péter » organisé par Mémoire à 

vif et l’Institut d’histoire sociale, au cinéma 

Ester, 250, avenue Aristide Briand, Limoges 
 

Réunion le mercredi 2 octobre du Repaire 

de « Là Bas Si j’y Suis » Limoges, à 18 heures, 

au local EAGR 

 

 La Bogue, site coopératif d’infos et de luttes 

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

 

 

La joie et l’excellence s’offrent et se 

partagent, avec 56 € pour une caisse extra 

de la Cuvée Élisée 
(Chèques à l’ordre du CIRA Limousin). 

Vin de garde, plus facile à boire qu’à 

regarder vieillir, 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, qui honorent leur ancêtre. 

Conditionné dans une belle caisse en bois, 

contenant six inoubliables bouteilles. 

 Publications 
« Les métropoles barbares » Version de poche 

enrichie par Guillaume Faburel de son essai 

de 2018, pour aider à lutter contre l’écologie 

politique, avec des Gilets Jaunes. 
Le Passager clandestin, 10 €, 432 p. 

 

« "Les États-Unis d’Élisée Reclus »  Ronald 

Creagh met en contexte le séjour du grand 

anarchiste en Louisiane (1853). 
Atelier de création libertaire, 14 €,192 p. 

 

« Éloge du suffisant » André Gortz (1923-2007) 

aurait même  réfléchi à de nouveaux horizons 

d’émancipation… 
Éd. PUF, 9 €, 96 p. 

 

« La géopolitique pour les nuls » Philippe 

Moreau-Defarges, chercheur au très peu 

libertaire IRFRI (Institut français des relations 

internationales), réécrit une synthèse, avec 

quelques exemples sur les migrants, la 

Palestine, le pétrole ou l’euro, etc. 
Éditions First, 9,95 €, 416 p. 

  
La Galipotte (été 2019) ce bulletin trimestriel 

fait un point sur la résistance au compteur 

Linky, que tente d’imposer Enedis. 
# 140, trimestriel, Vertaizon, ,6 €. 

 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 rencontres &débats à Aubusson (Creuse). 

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