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CALENDRIER CIRA 2022
« Les anarchistes et l’imprimerie » 9 € l’ex.
ou 26 € les 5 ex. disponibles au CIRA Marseille ou
Limousin.

Acractivités en Limousin

 Vendredi 10 décembre, 10 heures, rue
de la paix à Saint-Junien, pose d’une plaque
en mémoire de Jacques Pâris de la Bollardière,
organisé par Foutez-nous la paix ! Texte ci-joint ;
intervention du Groupe limousin de l’Union pacifiste

PIQÛRES DE RAPPEL
 Samedi 11 décembre, 14 heures, EAGR,

« Gazer, mutiler, soumettre » par Paul Rocher
 Samedi 11 décembre, 18 heures, EAGR,
« Miquel Pedrola » par Amada Rousseaud-Pedrola,
organisé par l’Ateneo republicano

 Jeudi 16 décembre, 20 h 30, EAGR, « Le

Roman préhistorique » par Marc Guillaumie,
organisé par le Cercle Gramsci

Jeudi 16 décembre, 20 h 30, « Hacking
justice » pour défendre Julian Assange,
lanceur d’alerte, en présence de Daniel Mermet
organisé par Mémoire à Vif
Cinéma Lido, 3, avenue de Gaulle, Limoges

 Vendredi 17 décembre, 18 heures, EAGR,

« Henri Nanot, insoumis total à la guerre
d’Algérie » par Jean-Jacques Nanot, fils du premier.
________________________________________________________________

Local EAGR : 64, av. de la Révolution, Limoges
Permanences aléatoires : les jeudis  06 58 92 62 38

 Siège social :
Internet : cira.ch

58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges
cira-marseille.info

ciralimousin.ficedl

 cira.limousin@gmail.com

Publications

« Capi insoumis » par Gérard Monédiaire, un
cadeau savoureux, note de lecture en pj.
« Les furtifs » Alain Damasio souligne dans ce
roman l’évolution de la férocité « disciplinaire » de
l’État. À l’ère du tout informatique : Smartphones,
Internet et algorithmes produisent une
monstrueuse soumission. Le confort des
communications, d’un seul glissement de doigt,
ouvre des boulevards au contrôle permanent du
privé et de l’intime. Cette manipulation des actes
quotidiens assoit le pouvoir des milliardaires,
grâce à leurs larbins policiers, hommes politiques
et vedettes médiatiques.
Pour entrer en résistance : toute une hygiène de
vie numérique se construit (techniques
d’anonymisation, codages, brouillages, sabotages…).
Gallimard, de 11 à 15 €, 704 p.

« Quand il neigeait sur le Djebel Amour… 19591960 » René Knégévitch livre un témoignage
d’humaniste sur les ratissages, accrochages,
tortures, meurtres en Algérie commis tant par
l’armée française que celle dite de « libération ».
Éditions Amalthée, 22,90 €, 391 p.



Cirage de pompes (suites)

Affaire du 15 juin 2021 : trois militant-es (50 à 60
ans) connus pour leurs actes solidaires, pointent en liberté
surveillée depuis 6 mois !
Les ordinateurs du CIRA limousin et d’autres "témoins"
restent séquestrés. Or, 15 jours suffisent, même pour un
employé non qualifié de la PJ, à copier tous les contenus de
ces appareils...
Plus de 12 mois de surveillances (déplacements, écoutes
téléphoniques, interceptions de courriels) serviraient à
délirer sur du "terrorisme". Victimes saignantes : des
voitures Enedis-Linky et une antenne 5G.
Une « association de malfaiteurs » fabriquée pour la
juge d’instruction antiterroriste sert-elle à punir ou bien à
ajouter dans des codes d’invisibles champs électromagnétiques et leurs énormes dangers pour la santé publique ?
Site : labogue.info : les gendarmes s’amusent…
Soutiens bienvenus : comite15juin@riseup.net

_________________________________________________________________

Cuvée Élisée Reclus

Grand vin de Bordeaux,Appellation d’Origine Contrôlée
« Grave de Vayres » cru 2015, dans une caisse en bois
de six bouteilles, à 56 € pour savourer au long d’une
BONNE ANNÉE 2022 !
Règlement par chèque à l’ordre du CIRA Limousin.
Nuit très gravement à la santé des ministres
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

