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« L’humour : c’est « un couteau sans manche à qui manque la lame. » 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) 

Une arme des anarchistes, discrète et inoffensive d’aspect : quelle belle vocation 

d’amuser les autres, alors qu’il y en a tant qui les emmerdent ! 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 
 

Le 21 mars, les assemblées générales Cira 

limousin & EAGR, ont décidé de lancer des 

« causeries » au local à Limoges (considéré 

comme un lieu de culte libertaire). 

Défragiliser la trésorerie par les 

adhésions à l’EAGR (minimum 5 €, pas de 

maximum) ou CIRA limousin (souhaité 

100 €), c’est résister aux virus autoritaires. 

Causeries prévues sur : https://ciralimousin.ficedl.info/ 
 

 

 
 

En avril, avec 56 € : savourer le contenu 

d’une caisse de la Cuvée Élisée (chèques 

sont à libeller à l’ordre du CIRA Limousin). 

Le millésime 2015 est un vin rouge de 

bordeaux, appellation contrôlée « graves 

de Vayres ». Les descendants de 

l’anarchiste Élisée Reclus honorent leur 

ancêtre avec ces caisses en bois gravées du 

portrait d’Élisée : elles contiennent six 

inoubliables bouteilles. 

 Publications 
 « Klaus Mann ou le vain Icare » Né en 1906, 

fils de Thomas Mann et neveu d’Heinrich,  il 

quitte l’Allemagne en 1933. Déchu de sa 

nationalité par les nazis, ce génial écrivain 

s’est suicidé, désespéré en 1949 à Cannes. 

L’anarchiste Patrick Schindler aide à découvrir 

un style qui fait décoller. 
 L’Harmattan, 27 €, 328 p. 

« Les damnés de la guerre », Roger 

Monclin, militant libertaire, a passé pour ses 

idées 4 ans en prison de 1940 à 1944. Ce livre 

sur les crimes de la justice militaire de 1914-18 

prouve le mépris total des généraux pour la 

vie des humains. 
Disponible au Cira limousin. Prix libre, 169 p. 

  

« Ivan Illich et l’art de vivre » Franco La Ceclia 

a fréquenté ce pionnier de la marche, du 

vélo et... de l’avion ! Ses thèses deviennent 

évidentes dans un monde qui brûle de se 

détruire. 

Atelier de création libertaire, 10 €, 224 p. 

Extrait ci-joint de Bakounine : Dieu et l’État 
 

 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 

 La Lettre du Cercle Antonio Gramsci n° 211, 

janv/fév 2021, avec un compte rendu des journées 

« Habiter/Être habité », 15 €/an, c/o J-L Vauzelle, 12, rue 

du Col Rol-Tanguy, 87000 Limoges. 
 Fabuleux destin, magie du maquis creusois/cirque 

épidémique. Aubusson, quartier Petit-Saint-Jean, 21, rue 

Roger Cerclier : le fabuleuxdestin.e-mon site.com 
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