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« On préfère glisser sa peau sous les draps que la risquer sous les drapeaux. » Raymond Devos (1922-2006)
Libre accès aux sites Internet : cira.ch cira-marseille.info ciralimousin.ficedl
 Siège social : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.  cira.limousin@gmail.com
Local EAGR : 64, av. de la Révolution, Limoges (Permanences aléatoires les jeudi après-midi 06 58 92 62 38)

Acractivités à Limoges
Jeudi 11 Novembre, 10 h 30 au monument antimilitariste de GENTIOUX (Creuse)
Samedi 13 novembre, 15 h 30, à l’Espace Associatif

« Maudite soit la guerre ! »
par René Bourdet, poète et œil de Fennec (PJ).
Dimanche 14 novembre, 15 heures, fêter
les 20 ans de Mémoire à vif, à l’EAGR,
Gilbert Roth (EAGR)

film « L’insurrection kabyle » d’El Mokrani
www.memoireavif.info

Samedi 20 novembre, 16 heures, à l’EAGR
« Citoyens du monde : Histoire d’un idéal en
action » avec Michel Auvray, auteur du livre de
référence sur les exemplaires citoyens du monde (PJ).

m Samedi 29 novembre, 15 h 30, à l’EAGR « Le
combat contre la peine de mort », témoignage
40 ans après (vidéo sur Robert Badinter), groupe de
Limoges d’Amnesty International (PJ)
Accès au culte à l’EAGR : distanciation entre fidèles,
serrage de mains à l’eau bénite, partages fraternels de
boissons sanctifiées par P-J Proudhon ou Louise Michel.



Cirage de pompes (suites) Le 15 juin 2021, la

Police Judiciaire, la gendarmerie et la Sous-Direction AntiTerroriste ont perquisitionné le siège social du CIRA
limousin. Prétexte : « association de malfaiteurs » ! Un
coup de bluff médiatique-électrique, pour fabriquer une
procédure contre plusieurs personnes dévouées au bien
commun en Limousin et qualifiées « d’ultra gauche ».
Nathalie Soumy a été dessaisie du dossier pour une
autre juge antiterroriste de Limoges, qui poursuit les
victimes désignées par des cabinets ministériels. Une mise
à l’index puant une instruction digitale (au doigt mouillé ?)
pour cacher sous des monceaux de PQ les énormes dangers
contre la santé publique par la 5G et les Linky.
L’anarchisme terroriserait-il plus que l’obéissance béate ?
Site : labogue.info : les gendarmes s’amusent...
Soutiens bienvenus : comite15juin@riseup.net

Cuvée Élisée Reclus

AOC Grave de Vayres 2015, vin de Bordeaux à belle
robe rubis, en caisse en bois de six bouteilles, 56 € :
règlement par chèque à l’ordre du CIRA Limousin.



Publications

« Anthropologie et anarchie dans les sociétés
polycéphales » Thom Holterman donne à réfléchir
sur l’État, les société hiérarchiques et autoritaires.
Sans oublier des lieux où les gens vivent dans
l’égalité et participent aux décisions collectives.
Atelier de création libertaire (ACL), 9 €, 144 p..

« Feu, abécédaire des féminismes présents » Un
remarquable travail, coordonné par Elsa Dorlin. Des
idées à foison pour optimiser toutes les résistances.

Éditions Libertalia, 20 €, 729 p.

« La commune, Rimbaud & Andrieu. Éducation
populaire, histoire et poésie » Hugues Lenoir et
Gilles Bounoure aident à saisir des aspects ignorés
de ce grand moment d’histoire de l’émancipation.

Les éditions du Monde Libertaire, 8 €, 93 p..

« Lignes en vrac » Jean-Michel Lacroûte a
construit un blog antimilitariste reprenant ses
saines lectures. D’où ces textes pêchus !

ACL, 9 €, 176 p.

« Non ! Dieu n’est pas ! Étude sur le curé
Meslier » Ce curé athée et révolutionnaire, disparu
en 1729, mérite ce coup de chapeau de 1906 par la
presse de la colonie anarchiste d’Aiglemont. Surtout
quand, aujourd’hui, les extrémistes religieux agitent
leurs grelots à tout va !
Éditions Libertaires, 12 €, 91 p.

« Pérégrinations d’une paria » Flora Tristan
(1803-1844) cingle vers le Pérou en 1833. Elle passe
le Cap Horn. Bas bleu, elle tape dur sur l’église et
sur l’esclavage.
Merci au rat noir pour son signalement !

Babel Actes Sud, 12,70 €, 436 p,

« James Graham Ballard & le cauchemar
consumériste » Textes choisis par Thierry Paquot,
psychologue urbain, qui plonge ici dans la science
fiction et la décroissance. Déjà Ballard (1930-2009)
attaquait surveillance étatique et surconsommation.

Le Passager Clandestin, 10 €, 128 p.

 Amis dessous les cendres

Réfractaires en limousin

  Serge UTGÉ-ROYO samedi 30 octobre
21 heures, chante à la Mégisserie de Saint-Junien,
14, avenue Léontine Vignerie (PJ).

