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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« Le pays le plus connecté au monde est la Chine, et ce n’est pas un hasard. Les nouvelles technologies, dont
sont si friands nos dirigeants actuels, sont par essence les outils du totalitarisme moderne. »

Gérard Biard , Y a -t-il un Téléphone portable non infecté par le logiciel espion Pegasus ?
Libre accès aux sites Internet : cira.ch   cira-marseille.info   ciralimousin.ficedl

 Siège : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.    cira.limousin@gmail.com
Local EAGR : 64, av. de la Révolution, Limoges (Permanences aléatoires jeudi après-midi  06 58 92 62 38)

Acractivités Haute-Vienne
m Samedi 2 octobre, 19 heures, à la Bibliothèque Multimédia de Feytiat, 
1, rue W. Churchill, « Soie », Lecture du roman d’Alessandro Barrico, par 
André Loncin (Cie Le Petit Théâtre).
Vendredi 8 octobre, 20 h 30, à l’Espace Associatif Gilbert Roth (EAGR)
« Soumission Insoumission » par la Compagnie les Crieurs (PJ)
Jeudi 14 octobre, 17 heures, à l’EAGR « La justice hors la loi » 
causerie d’intérêt général (PJ)

Accès au culte libertaire à l’EAGR : distanciation entre fidèles, eau bénite
pour les mains, partages fraternels sanctifiées par La Boétie, Proudhon,

Louise Michel...

4-10 oct, Limoges, Citoyennes de la diversité
Programme sur MarsA publications : revue-a.fr

 Vendredi 15 octobre, 20 h 30, au cinéma le Lido, film 
« C’est Paris aussi » (sur les migrants afghans)

 www.memoireavif.info
Saint-Junien :  du 21 au 31 
octobre, 2e édition du Festival 
« FOUTEZ-NOUS LA PAIX ! »

Cinéma, expos, ateliers, débats,
rencontres, théâtre, balades...

11 jours : réflexions, échanges, coopérations, objection de conscience, films et
fête !

soutien : chèques à l’ordre de Foutez-nous la paix, 
à adresser : FNLP, Jarafy, 87200 Saint-Junien

 Cirage de pompes (Suites de la perquisition du siège social du CIRA 
limousin par la Police Judiciaire et la Sous-Direction Anti-Terroriste, le 15 
juin, de 8 à 13 h 30) Nathalie Soumy, juge à Limoges, semble rencontrer des 
difficultés à défendre les victimes de l’antiterrorisme. Elle poursuit 
péniblement son instruction sur l’anarchisme.

Site : labogue.info : les gendarmes s’amusent
Soutien bienvenu : comite15juin@riseup.net

Cuvée Élisée
Reclus

Grave de Vayres 2015, caisse de six bouteilles, 56 € : règlement par chèque à
l’ordre du CIRA limousin.

 Publications
« Anarchistes et juifs » Pierre Sommermeyer, dont les écrits libertaires 
de référence ne se comptent plus, analyse anarchisme, antisionisme et 
antisémitisme : plus brûlant que jamais en 2021.

Les Éditions Libertaires, 14 €, 166 p.

« La peine de mort n’a jamais été abolie » Le ministère de la Justice et 
l’administration pénitentiaire ferment les yeux sur les violences qu’ils 
exercent envers les prisonnier-es. Ces extraits choisis de la revue 
L’envolée font froid dans le dos.

Les éditions Du Bout de la Ville, 14 €.
« Abrégé du capital de Karl Marx » Carlo Cafiero, anarchiste italien 
avait rédigé ce texte lumineux pour traduire le jargon marxiste. Cette 
exégèse aide à se retrouver dans les multiples courants, y compris chez 
communistes libertaires.

Éditions Le Chien Rouge, 10 €,  190 p.
« Pour un anarchisme révolutionnaire » le Collectif Mur par Mur, 
entend détruire l’État et le Capital par la lutte contre toute les 
dominations. Une violence légitime vise les forces répressives, et 
impose le changement de norme par le bas et en commun.

Éditions l’Échappée, 17 €, 285 p.
« Être à l’écoute de l’actualité et du passé » avec ces chroniques (2020 
& 2021), André Bernard  dégage les horizons libertaires. Distillant 
force et énergie, il donne envie de s’engager dans le pacifisme de 
« brigades de la non-violence ».

Atelier de création libertaire, 9€, 240 p,

 Dessous les cendres
réfractaires limousines

 IPNS #76, trimestriel du plateau de Millevaches
1 an, 14 € à IPNS, 23340 Faux-la-Montagne

 Casse rôle # 17, journal féministe libertaire : N’autre école taille 
allègrement dans les préjugés et les façons officielles d’éduquer ou 
d’éducastrer.

Prix libre, 
  CREUSE-CITRON #70, Journal de la Creuse libertaire

   BP 21, Aubusson (23200)
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