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« Nous voulons la chute du régime et le retour du printemps », slogan d’une 

énorme banderole posée sur le palais de justice de Limoges, lors de la 

manifestation contre les lois sécuritaires (30 janvier 2021) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 l’ouverture :  06 58 92 62 38 
 

   Le Cira Limousin, insomniaque, fait 

réaliser par le cabinet « GR Consulting group 

illimited » l’étude d’une stratégies de résistance 

à l’oppression auroritaire de 2021. Tout en 

douceur, le CIRA  « capitalise » des documents 

inspirateurs, améliore « l’exploitation » de ses 

gisements . Il tente de faire respirer avec des 

thérapies salutaires actrices & acteurs du 

Limousin. 

Alerte rouge et noire aux adhérents, l’AG 

approche : mobilisation dans Feuille #67 ! 
 

 

 

Quoi de mieux qu’une cure de joie et de 

convivialité ? Compter 56 € pour une caisse 

de la Cuvée Élisée 

(Chèques à l’ordre du CIRA Limousin). 

Facile à boire, cet exceptionnel millésime 

2015 est un vin rouge de bordeaux, AOC 

graves de Vayres. En l’élaborant, les 

descendants de l’anarchiste Élisée Reclus 

honorent leur ancêtre. Six fameuses 

bouteilles, conditionnées dans une belle 

caisse en bois au portrait gravé d’Élisée. 

À consommer avec ou sans modération ! 

 Publications 
 

« Éducateurs libertaires et socialistes » Hugues 

Lenoir lutte contre contre le formatage des 

esprits. Il cite Victor Considérant : « Si l’on veut 

une génération libre, que l’on démolisse 

d’abord les prisons appelées collèges et 

lycées. » 
 Atelier de création libertaire, 14 €, 274 p. 

 

« Avec Marcel Conche », Yvon Quiniou, a 

coordonné ce livre sur l’incontournable 

philosophe corrézien de 99 ans. Note de 

lecture Cira ci-jointe (ce qui évite la PJ !). 
Les Cahiers de l’Égaré. 171 p. 

 

« Renaître par les contes » Henri Gougaud, 

poète anarchiste et chanteur occitan avec 

ce rire de la grenouille offre un antidépresseur 

précieux : de quoi  chasser les mélancolies ! 
Livre + CD audio, éditions Le Relié, imprimerie « La 

source d’or », 18 €, 182 p. 

 

 Vivent les réfractaires Limousins ! 
 

 

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

Limousin et ailleurs 

 https://labogue.info 
 

 CREUSE-CITRON n° 67, BP 21, 23200 Aubusson, 

Journal de la Creuse libertaire à prix libre depuis 16 ans. 

Courriel : creuse-citron@legtux.org 
 

 Undersound (6, rue de Gorre) Mer/Jeu/Ven : 13-18 

heures. Sam 10 h 30-18 heures. cnt.sr87.over-blog.com 
 

 Fabuleux destin, lieu magique pour de fructueuses 
rencontres &débats à Aubusson (Creuse). 

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

NB : Salut à Alexandre Skirda, disparu à 79 

ans, le 23 décembre 2020. Alex a préservé la 

mémoire d’anarchistes et prouvé la grave 

responsabilité de Trotski dans les massacres 

par l’armée rouge lors de la révolte de 

Kronstadt (le 28 février 1921). 
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