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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

La cuvée Élisée, un grave de Vayres qui donne une raison pour survivre… 
D’après La seule certitude que j’aie c’est d’être dans le doute (Pierre Desproges, 1939-1988) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 
 

 Mercredi 6 novembre 2019, 18 heures, 

réunion du Repaire de Là bas, si j’y suis, à l’EAGR 

 

Jeudi 7 novembre, 20 h 30, Femmes en 

terres latino-américaines (à l’EAGR, animé par 

Marsa Publication, dans le cadre de Citoyennes de 

la diversité)  
 

 Samedi 23 novembre, Femmes et 

anarchie, rencontre à l’EAGR, organisée par Angèle. 
 

Jeudi 28 novembre, 20 h 30, à l’EAGR, Le rôle 

des tribunaux arbitraux dans les accords 

internationaux, par Jean-Paul Bouzonie, organisé 

par ATTAC, ADT, etc. 
 

 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 
« Le grand soir » Aurélie Carrier : pour changer 

de la peste brune environnante d’aujourd’hui, 

une plongée dans la fraternité libertaire de la 

Belle Époque fait chaud au cœur…  
2017, Libertalia, 16 €, 238 p. 

 

« Make Rojava green again » (1979-2019, 40 

ans de culture anarchiste) : Alors que l’État 

turc veut avec son armée s’emparer du Nord 

Kurdistan, les habitants du Rojava (qui 

reverdit ; la vente de ce livre les soutiendra) y 

poursuivent leur municipalisme libertaire. 
Atelier de création libertaire, 18 €,144 p. 

 

« Afriques anarchistes », Guillaume Rey prouve 

la présence de nos idées dans les territoires et 

cultures de cet immense continent. 
L’Harmattan, 24,50 €, 242 p. 

 

« Articles 2016-2010 » de Rolland Hénault, suivi 

ou précédé des « Articles 2009-2006 » et 

« Articles 2005-2001 » : Merci à Élizabeth pour 

ces 1 500 pages, au style si réjouissant de 

notre regretté pote Rolland, parus dans une 

dizaine de journaux (dont les fameux : La 

Bouinote, Union pacifiste, Le Libertaire, Le 

Monde libertaire, Le P’tit stupéfiant, etc.)  
Éditions de l’Impossible, 18 €/volume (+ port 4 €), 532 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 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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