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« Le bonheur pour moi, c’est de ne commander à personne et de ne pas être commandé. »
Francis Picabia (1879-1953) Écrits. [Pétition soutien aux insoumis russes + Précision Ukrrr en pj]

Acractivités en Limousin

 Mercredi 1

er

juin, à 20 h 30, salle Léo

Lagrange (derrière la Mairie), Le Cercle Gramsci invite

Ludivine Bantigny : Analyse d’un courant
autoritaire inédit qui fait le lit du fascisme.

« Face à la menace fasciste, sortir de l’autoritarisme »
Textuel, 14,90 €, 128 p.

Jeudi 9 juin, 20 heures, à l’EAGR Ciné
Club du GLUP [Groupe limousin de l’Union
pacifiste] film de Bernard Baissat : Aguigui Mouna
 Jeudi 16 juin, 18 heures, à l’EAGR, 40 ans
de Radio libertaire (témoignage radiotages IV)
 Samedi 15 juin, 18 heures et/ou 20 h 30,
Double causerie (heure au choix), à l’EAGR : Vivre
des rapports égalitaires et non autoritaires,
par Thom Holterman, juriste libertaire, auteur de
« Anthropologie et anarchisme dans les sociétés polycéphales » (tract ci-joint).

« LIGOURE le château sans maître »

[Suite de la Feuille #80 sur le livre à diffuser]
La Commune du Vigen accepterait le legs, à condition que le
produit de la vente de plus de la moitié du Domaine couvre les
frais de l’héritage. Elle veut jouir du château 7 jours par an (par
exemple pour le feu d’artifice du 14 Juillet ou autres rigolades
populistes). L’œuvre de Frédéric Le Play, pionnier de l’économie
sociale et solidaire, foutue en l’air par ce démembrement ?
Éditions Le phare de l’utopie, 10 €, 122 p. Disponible au CIRA Limousin

Publications

« Soigner, Manifeste pour une reconquête de
l’hôpital public et du soin » Fabienne Orsi et le
Collectif Les Furtifs incitent à lutter pour garantir un

accès à la santé, dont le budget se rétrécit au profit de celui
de la police et de l’armée. Soumission ou guérison...
lC&f éd. 15 €, 125 p.

« Journal de 5 à 7 » René Fallet (1927-1983) un
anarchiste poète et romancier, qui s’autoproclamait "chantre
des pieds sales et des gueules de cons", a écrit en 1962 ces
textes subtils, drôles et acidulés.
Éditions des Équateurs, 21 €, 459 p.
« Les os rêvent » Julien Boutonnier, chercheur ès

poésie généraliste, emboîte les vertèbres pour une survie des
humains. Debout les squelettes lanceurs d’alertes !
Le Dernier Télégramme, 32 €, 736 p.

« Nos vies valent plus que leurs crédits » Camille
Bruneau et Christine Vanden Daelen ne doivent rien à

personne. Vulgariser l’économie, dans cette réponse féministe,
c’est insolvabiliser les profiteurs.
Le Passager clandestin, 18 €, 288 p.

« Le passager des bancs publics » Daniel Giraud
raconte ses flâneries dans cet ovni spirituel.

Éditions Libertaires, 13 €, 130 p.

« Nous sommes en guerre » Pierre Douillard-

Lefèvre pointe la terreur d’État et la militarisation de la

police, ses violences préméditées, son impunité scandaleuse.
Éditions Grevis, 12 €, 250 p.

« homo politicus » Thibaut Soulcié & Nena ont crée
Prix libre, au Cira Limousin, ou BP 21, 23200 Aubusson

une série en BD qui peut éclairer sur les religieux des bulletins
dans l’urne...
Éditions Fluide glacial, 9,90 €, 96 p.

Cuvée Élisée élaborée par des descendants des frères Reclus
Château Pichon-Bellevue 2015, AOC "Grave de Vayres", caisse de six bouteilles. Chèque de 60 € à adresser au
Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin. Livraisons en Limousin. Porteurs à trouver ailleurs.
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