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REPRODUCTION ET DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES 
 

 

« Il y a contrordre quand un peuple estime qu’il est temps de mettre bon ordre à l’ordre 

établi, pour le remplacer par un autre qui ne reçoit d’ordres que de lui-même. » 
Pierre Dac (1893-1975), pape de l’humour, in Pensées, illustrées par Cabu 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 

Expo atelier de création de dessins d’enfants 
heures d’ouvertures à deviner 

 

Causeries à l’EAGR 
 Vendredi 18 juin, 17 heures, appel Non au 

SNU, par le collectif limousin pour abolir le 

Service national universel, voir pj : pour ne 

marcher ni au pas ni en rangs ! 
  Dimanche 20 juin, 15 heures, Mon objection 

et autres résistances, par Jan Dau Melhau, un 

livre pour sortir de ses incarcérations, voir pj 
 Dimanche 26 juin, 15 heure, André Léo, 

communarde, féministe, journaliste, 

coopérativiste, romancière, par Bernard 

Lacorre, historien militant, voir pj 

Plus sur : https://ciralimousin.ficedl.info/ 

 

Contravention pour n’avoir pas encore 

goûté l’exceptionnelle cuvée Élisée 2015, 

merlot noir (attention pas du syrah). 

Récolté et embouteillé par les descendants 

d’Élisée Reclus, fidèles à leur ancêtre, ce 

vin rouge de bordeaux, appellation 

contrôlée « graves de Vayres », est un 

cadeau rare à partager entre ami-es ! 

Caisse de six bouteilles : 56 € chèques à 

l’ordre du CIRA limousin, ajouter 

selon possibilités : adhésions à 

l’EAGR ou dons au CIRA 

 Publications 
 « L’utopie au jour le jour, une histoire des 

expériences coopératives XIX-XXe siècle », 
collectif. Mort en 1865, P-J Proudhon avait 

montré l’exemple et les anarchistes ont été 

des pionniers pour créer de cette économie 

sociale et solidaire. Qui s’en souvient ? 
éditions de L’arbre bleu, 3, rue Blondot, 54000 Nancy, 

 25 € port compris, 326 p. 

« Les Antitout, de l’éveil de l’industrie à la 

naissance douloureuse du syndicalisme ; 

mémoire d’un anarchiste limousin à la Belle 

époque », Jean Bourgoin, Dominique 

Danthieux et Vincent Brousse, historiens : des 

souvenirs locaux touillés en dehors des boîtes 

de conserves. 
 Éditions des Monédiaires, Treignac, 25 €, 386 p. 

 « L’abolition de la prison » Jacques Lesage de 

La Haye, psychologue, membre du Groupe 

information prison et de la FA (condamné à 

20 ans de travaux forcés pour hold-up, a 

passé 11 ans et 1/2 en prison). Il anime « Ras 

les murs » sur radio libertaire. 
Libertalia, 8 €, 192 p. 

 « Délibérée #12 » Revue du syndicat de la 

magistrature : un dossier sur la police dans 

tous ses états, avec des uniformes souillés. 

Éditions La Découverte, 12 €, 96 p. 

 Vivent les réfractaires Limousins ! 
 

 

Vendredi 4 juin,18 heures, 9, place du 

Marché « Les Oiseaux livres » Saint-Yrieix-la-Perche, 

rencontre avec Élodie Serna « Opération 

Vasectomie ». Bartosek revient ! Histoire intime de 

la contraception au masculin.   Libertalia, 10 €, 264 p. 

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

Limousin et ailleurs         https://labogue.info 

 CREUSE-CITRON, BP 21, 23200 Aubusson, Journal 

de la Creuse libertaire à prix libre depuis 16 ans ! 

Courriel : creuse-citron@legtux.org 

 Casse-rôles #17 sur la Commune de 1871 

http//casse-roles.revolublog.com 

Monde entier  Pris dans la toile, recueil 

de textes anarchistes contre l’informatisation du monde 

(1987-2021). Comment désintègrer le contrôle de ce 

système (143 p.à prix libre)        prisdanslatoile@riseup.net 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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