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« La morale commence là ou s’arrête la police… » 

Émile-Auguste Chartier, dit Alain (1868-1951) 
_

 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 5 février, 18 heures, réunion du 

Repaire de Là bas, si j’y suis, à l’EAGR, sur le 

thème : « La cellule Demeter » 

 Vendredi 7 février, 18 heures, lectures 

poétiques par Fabrice Caravaca,, à l’EAGR 

 Samedi 8 février, 16 heures, débat du 

Cercle Gramsci, à l’EAGR 

 Mercredi 12 février, 18 h 30, Le 

communalisme, au CIRA limousin 

 Vendredi 21 février, 12 à 20 heures, 

réunion de l’association PAN 

 Vendredi 13 mars, 20 h 30, 
soirée animée par Giz, traducteur des 

Lettres d’insurgé/e/s, au CIRA limousin 

Tract en PJ à faire voyager chez vos ami-e-s 

 Samedi 11 avril, 18 heures, 

pièce musicale en 7 tableaux : Le Grand 

voyage Cybernétique, par Hervé 

Krief, musicien de scène, auteur d’Internet 

ou le retour à la bougie (éditions Quartz) 
 

 Publications 
 

 « Au risque de l’universel » Réfractions n° 43 

(180 p., 15 €) partage depuis 1997, de toniques 

réflexions : après la décolonisation, 

l’émancipation des humains semblait 

dépassée. Or l’anarchisme reste ouvert, 

tolérant, garant des différences, attaché à 

l’universalité des valeurs telles la liberté ou 

l’égalité. 
Les Amis de Réfractions, c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris_ 

 

 
 

Quoi de mieux que d’offrir et partager la joie et 

l’excellence, avec 56 € pour une caisse de la 

délicieuse 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 rouge 

de bordeaux – AOC rare de graves de Vayres. 
 

Il est élaboré par des descendants du géographe 

anarchiste Élisée Reclus, honorant leur ancêtre. 

Conditionné dans une belle caisse en bois, contient 

six inoubliables bouteilles. 
 

« Vagabondes, voleuses, vicieuses », adoles-

centes enfermées de 1945 à la libération 

sexuelle… Véronique Blanchard, historienne 

responsable de l’ENPJJ (École nationale de la 

protection judiciaire des jeunes), montre la 

volonté d’être libres des filles de l’après-guerre. 
Éditions François Bourin, 21, rue Trousseau 75011 Paris, 20 €, 328 p. 

  

 Vivent les réfractaires à Limoges et 

partout ailleurs 
 

 

 La Bogue, luttes en Limousin et ailleurs 
https://labogue.info 

 

 Bar El Doggo (22, rue de la Loi, Limoges) bar : de 16 

heures à tard le soir, mardi à samedi, 
 

 

 Undersound (6, rue de Gorre) Mer/Jeu/Ven : 13-19 

heures. Sam 10 h 30-19 heures.           cnt.sr87.over-blog.com 
 

 Fabuleux destin, lieu magique, rencontres &débats  

21, rue Roger Cerclier, à Aubusson (Creuse). 
 

  CRAS, (39, rue Gamelin, 31100 Toulouse), un local 

magique pour les anarchistes toulousains et autres.  

Adhésions  25 €/an.  https://cras31.info 
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