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« Père, patrie, patron, telle est la trilogie qui sert de base à la vieille société patriarcale et,
 aujourd’hui, à la chiennerie fasciste. » Antonin Artaud (1896-1948) Messages révolutionnaires

Acractivités en Limousin 
 NOUVEAU Louis Lecoin Jeudi 3 
mars, à 20 heures Ciné Club du GLUP

[Groupe limousin de l’Union pacifiste] à l’EAGR [Espace 
Associatif Gilbert Roth] en mixité LGBTQIA++ : 
Lesbiennes, Gays, Bi·e·s, Trans, Queers, Inters, 
Asexuel·le·s, Aromantiques, Pansexuel·le·s, sur modèle 
Nazairien de MKKS (May Kes Ki Spass).

 Samedi 5 mars, à l’EAGR, 15-19 heures 
Phénomènes artistiques non identifiés (PAN !) 
écritures collectives par Marius Lorris, Laurent Cauwet...

 Samedi 12 mars, 16 heures, à l’EAGR,
40 ans de Radio Libertaire (témoignages)

 Jeudi 17 mars, 20 h 30, au Lido, 
« Los Olivados » film de Luis Buñuel 
présenté par Federico Rossin et Mémoire à vif
+ Vendredi 18 mars, 20 heures, au Lido, 
soirée Moyens métrages par Vincent Poupard, 
cinéaste de « Pas comme les loups », 
avec « Zéro de conduite » de Jean Vigo
+ Samedi 19 mars, 14 h 30, à l’EAGR, 
« Enfants dangereux, enfants en 
danger », bagnes d’enfants / juridiction 2022.
 Jeudi 24 mars, 16 h 30, à l’EAGR, 
« Marie-Claire Calmus » des livres à déguster.

 Samedi 26 mars, 15 h 30, à l’EAGR « Le
Printemps des Poètes » Le sous Bois invite 
Marie-Josèphe Lemaire, Yazid Baroudi, M-C Calmus…

  cirage de pompes (affaire du 15 juin)
- 26 janvier 2022, à Gentioux (23340), dix cars de CRS 
arrêtent un non-violent. Relâché après garde à vue. L’ultra 
droite vandalise ce jour-là le monument aux morts (pj.) 
-  9 février, restitution des ordinateurs du CIRA Limousin, 
après 239 jours de rétention, contre 15 jours nécessaires 
selon le Contrôleur européen des données. !

Soutiens bienvenus : comite15juin@riseup.net

Publications
« Au voleur ! Anarchisme et philosophie », 
Catherine Malabou. professeure de philosophie aux 
Universités de Kingston (R-U) et d'Irvine (Californie), "inter-
roge la légitimité même de la domination gouvernementale et 
bouscule notre confiance en la nécessité d'être dirigés pour 
survivre".  Elle a fait une partie de sa scolarité à… Limoges !

Éditions PUF (décembre 2021), 21 €, 417 p.
 « Espoirs déçus » David Rappe a sous titré son livre : 
engagements antifranquistes et libertaires durant la 
transition démocratique espagnole. Il retrace le parcours de 
Bernard Pensiot autour de la CNT des années 70. Édition 
revue et augmentée en novembre 2021.        ACL, 12 €, 192 p.

« Secret-Défense » le livre noir sur 40 affaires entravées 

par la raison d’État. Pascal Jouary enquête sur le rôle malsain du 
SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale)      éd Max Milo, 21,90 €, 292 p.

« L’uniformisation du monde » Stefan Zweig 
pointait, dès 1925, la fabrication massive d’asservissement 
par le progrès technique. Seuls des individus à la volonté 
trempée peuvent sortir la tête du calibrage    Allia, 3,10 €, 48 p.

« BURE, contre le nucléaire et son monde » Ce 
dossier de la Fédération Anarchiste est présenté par Serge 
Aumenier. Les ordures qui dirigent Areva se croient aussi 
éternels que leurs poubelles. Éditions libertaires, 8 €, 296 p.

« Ne pleure pas sur la Grèce » Bruno Doucey 
poète, éditeur et humaniste, aborde l’île de Leros : camp de 
concentration de prisonniers politiques, bagne psychiatrique 
et désormais centre de rétention de migrants. Un chant de 
résistance face à la capitalisation de l’horreur.

Éditions Bruno Doucey, 18 €, 232 p

 Dessous les cendres limousines

Convois pour la Grèce organisés jusque fin mars. 
(solidarité anarchiste). Dépôts limousins le jeudi après-midi, 
au local EAGR  solidarité@anepos.net

 CREUSE-CITRON #71 génial antivirus sans masque
Prix libre, au Local EAGR, ou BP 21, Aubusson (23200)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuvée Élisée par des descendants des frères Reclus
Vin de Bordeaux 2015, appellation "Grave de Vayres" en caisse en bois de six bouteilles, à la santé de Gilbert Roth

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  

La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées
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