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« L’anarchisme n’est pas un système fini et sclérosé mais un bouillonnement continu. Comme la méthode
scientifique, il ne peut évoluer que par une constante remise en question. » Michel Ragon (1924-2020)

Acractivités Limousin-Jura
 Vendredi 1er juillet, de 14 à 17 heures, et 
jusqu’au 17 juillet (sauf dimanches et fête nat.) à la 
galerie du CAUE 87 (1, rue des Allois, parvis de la 
cathédrale), Le Raoul Hausmann Fan Club expose 
Limoges-Barbacanes : Dada fait parler les 
murs de soutènement

 Jeudi 14 Juillet, 20 heures, à
l’EAGR Ciné Club du GLUP 

[Groupe limousin de l’Union pacifiste] film de
Bernard Baissat : Mouna se défile...
 Jeudi 21 juillet, 18 heures, à l’EAGR, 40 
ans de Radio libertaire (témoignages, radiotages V)

  28 au 31 juillet 2022, salon
du livre libertaire + 27 au 30 juillet 2023 à
Saint-Imier (canton de Berne, Jura Suisse) : il n’est
pas  trop  tôt  pour  préparer  la  Rencontre
internationale anti-autoritaires pour les 150
ans de l’AIT. www.anarchy2022.org

Creuse Citron #72 « Souriez, vous êtes en 
liberté ! » trimestriel libertaire, 16 pages, depuis 2004.

Prix libre, au Cira Limousin, ou BP 21, 23200 Aubusson

« LIGOURE le château sans maître »
[Feuilleton après les Feuilles #80 & 81 et livre à diffuser]

La Commune du Vigen (87110) accepterait le legs. Pour payer 
les droits de succession, elle vend le Domaine agricole, artisanal,
artistique ! L’association du château hériterait d’un propriétaire
politique. L’œuvre de Frédéric Le Play, père de l’économie sociale
et solidaire, sera-t-elle complètement démembrée ?

Éditions Le phare de l’utopie, 10 €, 122 p. Disponible au CIRA Limousin

Publications
« Paroles de maîtres du monde d’aujourd’hui » 
Jean-Michel Perchet a offert en 2006 cette belle œuvre de
29 dessins toujours actuels, dévoilant toute la saloperie des 
paroles des autoproclamés dirigeants.

Les éditions libertaires. 13 €, x p.
 « Révolution » Ludivine Bantigny, historienne, rétablit le
sens magique du mot Révolution. Elle redonne l’espoir de 
l’allégresse, de l’ordre bravé, de l’inattendu et de l’intensité 
vécue.

Éditions Anamosa , 9 €, 102 p.
« Que faire des cons » Maxime Rovère, philosophe 
tombé dans Spinoza, décortique savoureusement la logique des 
raisonnements, pour ne pas rester soi-même un con !

Flammarion, collection Champs, 7 €, 204 p.
« S’indigner, rêver, s’engager » Jo Spiegel (au 
clavier) et Sasha Wizel (illustrateur) œuvrent vers la 
démocratie-construction. Témoignages et symboles aident les 
personnes à bâtir du bien commun. Merci aux associations Lires
et Les Localos pour cet ouvrage réconfortant !
Éditions Librairie des territoires 32120 Sarrant, 12 €, 47 p.

« Mis & Thiennot » Léandre Boizeau est venu décons-
truire au Cira Limousin, le 28 mai, cette incroyable erreur 
policière. Depuis 76 ans, la lutte continue : une modification de 
la loi en 2021 doit permettre, enfin, leur réhabilitation.

La Bouinotte, 19 €, 267 p.

« Le Littoral Aquitain » par Élisée Reclus, présenté
par Jean-Jacques Tailentou. Ce texte exemplaire date de
1862 : la méthode de l’incontournable géographe anarchiste n’a 
pas pris une ride. De la pointe de Grave aux landes du pays de 
Born, une belle balade côtière, de la marche pour l’été...

Éditions Cairn, 18 €, 261 p.

Cuvée Élisée produite par des descendants Reclus
Château Pichon-Bellevue 2015, AOC "Grave de Vayres", caisse de six bouteilles avec le portrait d’Élisée. Chèque de
60 € à envoyer au Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin. Livraisons seulement en Limousin.

Il vous reste à trouver des porteurs ou livreurs libertaires  pour tout autre endroit !
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