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« La gravité est le bouclier des sots » Charles Louis de Secondat, baron de LaBrède et de Montesquieu (1689-1755). Penseur anti-despotique
Acractivités en Limousin 
 Samedi 29 janvier, 18 heures, EAGR 
(Espace associatif Gilbert Roth), Les artistes
et la Commune de 1871 (rappel)

 Jeudi 17 février, 18 heures, EAGR, 
Adrien Perrissaguet, anar limousin (pj)

 Samedi 5 mars, EAGR Phénomènes 
artistiques non identifiés (PAN !) écritures 
collectives par Marius Lorris, Laurent Cauwet, etc.

 Cirage de pompes (affaire du 15 juin)
- 24 décembre 2021, la juge antiterroriste ordonne à 
la PJ de restituer les objets séquestrés. Or, les ordis
du CIRA Limousin pioncent à l’hôtel de police.
- 6 janvier 2022, procès en appel d’une des inculpées 
pour lever sa liberté surveillée.

Site : labogue.info : les gendarmes s’amusent…
Soutiens bienvenus : comite15juin@riseup.net

À PARIS, 12 et 13 mars 
fête des 40 ans de Radio Libertaire, salle 
Olympe de Gouges, 15, rue Merlin (M° Père Lachaise)

Publications
 « Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier et social » Jean 
Maitron, puis Claude Pennetier (44 volumes de 
1964 à 1997) s’enrichit chaque jour sur Internet, une 
banque de données prosopographiques (notices des 
militants classés par aspects communs). Merci de 
signaler au CIRA des libertaires oubliés.

https//maitron.fr

« Les aventures véridiques
de Jean Meslier (1664-
1789) Curé, athée et
révolutionnaire » Thierry
Guilabert. Préface de Michel
Onfray (de 2010 avant sa mue).
Disponible à Publico (145, rue
Amelot, 75011 Paris) et à la Libre
pensée (10-12, rue des Fossés
Saint-Jacques, 75005 Paris)

Éditions libertaires, 14 € + port, 244 p.

« Comment fabriquer une religion » Jean-Manuel
Traimond, l’usine à fumisterie mise à nu par un drôle de 
pèlerin, diplômé d’athée au logis, gonflé d’eau de là.

Atelier de création libertaire, 10 €, 208 p.

« La Révolution russe en Ukraine : L’histoire de
N. Makhno » Bande Dessinée de Jean-Pierre Ducret.
194 planches de petits chef-d’œuvres, même sans couverture 
cartonnée. Pour un public de connaisseurs !

Éditions libertaires, 25 €, 200 p.

« Les neuf salopards » Tristan-Edern Vaquette 
l’insupportable égocentrique, provo obsédé du n’importe quoi, 
ia été tous les jours au tribunal comme membre d’un jury. Une
critique hardcore de la Justice. Puisse-t-elle en crever !

Du pognon productions, 6 impasse du Moulin,  Beaumont, 03380
Huriel, prix libre et à la tête du client, 282 p.

 Dessous les cendres
réfractaires limousines

 « De bruit et de fureur » film de Jean-
Claude Brisseau, Jeudi 10 février, 20 h 30, au Lido, 
présenté par Mémoire à vif : la violence de zones HLM.

 CREUSE-CITRON LE Journal de la Creuse libertaire
BP 21, Aubusson (23200)

 Casse-rôles #19 février-avril : Dossier sur la prison
http//casse-roles.revolublog.com

 Convoi pour la Grèce organisés jusqu’en mars. 
Dépôts limousins : jeudi au local EAGR     solidarité@anepos.net
__

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuvée Élisée, par des descendants du géographe Reclus
Grand vin de Bordeaux 2015, AOC « Grave de Vayres » caisse en bois de six bouteilles, à la santé de Gilbert Roth et

fondateur du Centre International de recherches sur l’anarchisme en Limousin. Chèque 60 € au CIRA Limousin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Local EAGR : 64, avenue de la Révolution, Limoges. Permanences aléatoires les jeudis   06 58 92 62 38
 Siège social : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges     cira.limousin@gmail.com

 Sites Internet :  ciralimousin.ficedl ou cira.ch ou cira-marseille.info  
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