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 LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

« L’anarchiste démontre que l’État est la cinquième roue d’une brouette et qu’il n’y aura ni liberté 

ni bien-être pour le peuple, tant qu’il restera sous la coupe d’un gouvernement : il faut faire le vide 

autour de l’État et en attendant d’être assez forts pour couper ses suçoirs, se garder de lui servir 

d’appui. »(Le Père peinard 30 janvier 1898) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

64, avenue de la Révolution. Limoges. 
Permanence acratique : jeudi 14-17 heures. 

Pour s’assurer de trouver la porte ouverte, il 

convient de téléphoner :   06 58 92 62 38 
 

 Mercredi 2 septembr,ou 7 octobre, 18 heures, 

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

(annulé car confiné !) 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre, Forum des 

associations de Limoges, au Parc des Expositions (sans 

le CIRA Limousin confiné) 

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre, Foire aux 

livres libertaires à Prague (République Tchèque) 
 Vendredi 16 octobre, 20 h 30, « Un peu plus vers 

les gens »  dédicace du livre et rencontre avec 

l’auteur Daniel Rougerie, Reporté au CIRA Limousin. 
 

 

 

Quoi de mieux pour les fêtes 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 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 
 

« 5 G mon amour » Nicolas Bérard enquête sur 

la face cachée des réseaux mobiles : le lobby 

des ondes prépare une catastrophe 

écologique et sanitaire.  
 « l’âge de faire » Le Passager clandestin, 14 €, 240 p. 

 

« Destination fin du monde », Robert Silverberg 

pousse un cri d’alerte sur les catastrophes 

naturelles, épidémies, etc. 
Le Passager clandestin, 5 €, 48 p. 

 

« Un anarchisme hors norme », André 

Prudhommeaux, (1902-1968) lançait un 

vibrant appel à la réflexion, criant d’actualité. 
Tumult , 10 €, 422 p. 

 

 Vivent les réfractaires à Limoges et 

partout ailleurs 
 

 

 La Bogue, site coopératif d’infos et de luttes en 

Limousin et ailleurs :  https://labogue.info 
 

 Mémoire à vif,. à 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. 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  
 

PJ : Salut à l’ami Maurice Rajfus, qui nous a quittés le 

13 juin 2020, à 92 ans (il est dans le Maitron) 
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