
 

         Feuille d’infos du CIRA Limousin #69  mai 2021 

            REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 

« Même le peuple le plus primitif voit naître un art et des artistes. Il y a des peuples sans 

religion ; mais il n’existe pas de peuple sans art. » 
B. Traven (1882-1969), écrivain libertaire de langue allemande, 17 livres parues en français 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 

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

Pour s’assurer de l’ouverture :  06 58 92 62 38 
 

« Causeries » au local EAGR, véritable lieu de 

culte libertaire : 
 Jeudi 13 mai, 15 heures : Federico García 

Lorca, par André Loncin, Cie Le Petit Théâtre, 

annonce à diffuser en pièce jointe 
  Lundi 24 mai, 14 heures : se libérer de 

l’éducation ?, par Jean-Pierre Lepri, Cercle de 

réflexion pour une éducation authentique - 

Apprendre la vie, tract en pièce jointe 
 

Autres causeries sur : https://ciralimousin.ficedl.info/ 
 

 

Le merlot noir (un autre cépage que 

syrah !) donne l’exceptionnelle cuvée Élisée 

millésime 2015. Elle est le fruit du travail 

des descendants du géographe anarchiste 

Élisée Reclus, qui honorent leur ancêtre. 

Savourer ce vin rouge de bordeaux, 

appellation contrôlée « graves de Vayres », 

un beau cadeau à partager entre amis, 

voire pour cultiver son moral en solitaire ! 

Soutien financier au CIRA : 56 € la caisse 

de six bouteilles (avec médaillon d’Élisée). 
 

Chèques à l’ordre du CIRA Limousin, 

adhésions en pj, merci de verser à 

volonté cotisations ou dons ! 

 Publications 
 « Instruire le peuple, émanciper les 

travailleurs » Société Pierre-Joseph Proudhon 

Théorie et pratique des socialistes et des 

anarchistes dans l’éducation du XIXe au XXIe 

siècle. Y a-t-il toujours eu émancipation ? 

Toutes les catégories de salarié·es ont-elles 

touchées ? Les membre de la Société P-J 

Proudhon (La Blanchetière, 72320 

Courgenard) publient leurs études pluralistes 

et diffusent une vivifiante lettre d’informations. 
 Atelier de création libertaire, 14 €, 228 p. 

« La semaine sanglante » Michèla Audin 

rappelle mai 1871, les légendes et les 

comptes du massacre par des Versaillais (plus 

de 10 000 cadavres). 
‘Éditions Libertalia, 10 €, 261 p. 

 « Épicure & l’économie du bonheur » Étienne 

Helmer donne à découvrir le plaisir de la 

frugalité d’un décroissant qui a vécu de 342 à 

270 avant J-C. 
Le passager clandestin, 10 €, 128 p. 

« Contre le scientisme » Pierre Thuiller prouve 

que la science n’est pas neutre, mais 

mortifère et complice du Pouvoir et totalitaire. 
Éditions l’Impatience, 5 €, 216 p. 

« Histoire des Citoyens du Monde » Michel 

Auvray, historien des objecteurs et insoumis, 

retrace, à travers un travail époustouflant, cet 

élan spontané de fraternité humaine de 1945 

à nos jours. Les libertaires font du vol à voile 

pour planer sur cette épopée ! 

Imago, 24 €, 342 p. 

 Vivent les réfractaires Limousins ! 
 

 

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

Limousin et ailleurs         https://labogue.info 

 CREUSE-CITRON n° 68, BP 21, 23200 Aubusson, 

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

Courriel : creuse-citron@legtux.org 

 Casse-rôles #16 papa coud, maman lit : Égalité ! 

http//casse-roles.revolublog.com 

IPNS, indispensable trimestriel du plateau de 

Millevaches 23340 Faux–la-Montagne 
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