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« Nous sommes des gas qui voulons que tout le monde bouffe à sa faim, ait un 

plumard où roupiller à l’aise et le pouvoir d’aller et venir sans arias. » (30 octobre 1898) 

« Un homme armé n’a qu’un dada : essayer son arme… pour le plaisir, pour se 

procurer une sensation nouvelle de soldat. » (19 mars 1899) 

Émile Pouget (1860- 1931) lanceur du pavé hebdomadaire le Père peinard en 1889 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 le local ouvert, 

téléphoner au :   06 58 92 62 38 
 

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre, Foire aux livres 

libertaires à Prague (République Tchèque) réservé aux 

désobéissants du confinement... 

 

 Vendredi 16 octobre, 20 h 30, « Un peu plus vers les 

gens »  dédicace du livre et rencontre avec l’auteur 

Daniel Rougerie, Reporté 2021 au CIRA Limousin.  
 

Les activités au Cira Limousin ont été très 

ralenties en 2020, pour un bouquet de soucis 

de santé dans l’équipe et à cause des roses 

piquantes d’un gouvernement plein de virus. 

 
 

 

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

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

savoureuse Cuvée Élisée ? 

(Chèques à l’ordre du CIRA Limousin). 

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 de l’anarchiste Élisée Reclus, 

qui honorent ainsi leur ancêtre. Six fameuses 

bouteilles sont conditionnées dans une belle caisse 

en bois au portrait gravé d’Élisée. 

 Publications 
 

« Le bestiaire libertaire d’Élisée Reclus » 

Roméo Bondon, géographe, aborde le 

bonheur végétarien de son illustre 

prédécesseur, qui embrassait tous les animaux 

et était dégoûté par leur meurtre prémédité.  
 Atelier de création libertaire, 8 €, 126 p. 

 

« Il est temps d’agir » Carola Rackete aux 

commandes du Sea Watch 3 a sauvé 40 

migrants de la Méditerranée. Elle 

communique sa rage pour défier dès ce jour 

les autorités, pour nous sortir de la fin du 

monde déjà programmée par le criminel 

réchauffement climatique. 
L’iconoclaste, 18 €, 279 p. 

 

« Démocratie sauvage et anarchisme » avec 

cet incontournable n° 45, Réfractions éclaire 

l’œuvre de Claude Lefort et des pratiques de 

contestation à révolutionner tous les conflits. 
Réfractions, Abonnement 2 n° par an, 32 € port inclus. 

c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris 
 

 Vivent les réfractaires à Limoges 
 

 

 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 

 

 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 pour d’excellentes 
rencontres &débats à Aubusson (Creuse). 

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

 NB : Salut à l’ami Ti’Marcel Bonnet, 

disparu le 2 novembre 2020. De 1968 à 1991 il était 

proche de l’inclassable anarchiste Maurice Laisant. 
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