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« La guerre, c’est simple. C’est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. »
Jean-Luc Godard (né en 1930)

Acractivités en Limousin
NOUVEAU Jeudi 7 avril,

20 heures, à

l’EAGR [Espace Associatif Gilbert Roth] Ciné

Club du GLUP [Groupe limousin de l’Union pacifiste]
film sur May Picqueray (May kess kiss pass ?)
   Samedi 9 avril, 19 h 30, Grande salle
des Plateaux limousins, au Villard (23460 Royère de

Abolir la prison, par Gwenola
Ricordeau, organisé par le Plannig familial 19 et La
Vassivière),

Limou’Zine, nouvelle librairie associative libertaire (10,
La Chaudrue, 23230 Magnat-L’Étrange), pj



Jeudi 21 avril, 17 heures, à l’EAGR, 40
ans de Radio Libertaire (témoignage, suite)
 Samedi 23 avril, 15 heures, place SaintMichel-aux-Lions NON au SNU ! Le collectif
limousin pour abolir le service national universel
appelle à un Rassemblement post électoral. Voir pj



Samedi 7 mai, 15 heures, à l’EAGR, Mis et
Thiennot, par Léandre Boizeau plaidoyer pour que
justice soit rendue (aveux après torture), 75 ans après.

Publications
« Au commencement était… » David Graeber et
David Wengrow. Traduit en français sous le titre "Une

histoire de l’humanité". Le mot anarchie est souvent utilisé
(d’ailleurs, l’ethnologue Graeber est visiblement attiré par ces
idées-là). Les deux David s’appuient sur des recherches
archéologiques récentes, sur des observations de Lévi-Stauss
et de Clastres, L’organisation des sociétés primitives est
décrite, en partant du paléolithique. Ils insistent sur le fait
que nombre d’entre elles s’organisaient en se passant de chef
ou en limitant leurs droits à certaines périodes de l’année.
[Salut à Marie May Nielsen : un pavé pour fondus d’histoire !]
Les Liens qui Libèrent, 30 €, 752 p.

« Lanceurs d’alerte » Flore Talamon, Bruno Loth

Neuf cas de personnes ayant tiré la sonnette d’alarme et au
prix fort. D’où une marche à suivre pour se protéger.
éditions Delcour- Encrages, 25 €, 200 p.

« Procès Verbaux » Marius Loris, historien, a réussi à

accéder à 1 000 dossiers aux archives des Tribunaux permanents des
forces armées (Gendarmerie du Blanc, Indre), refermées en 2020.
Cette période sur la guerre d’Algérie fait toucher du doigt un
échantillon de la connerie de cette justice d’exception, abolie en 1981
par Robert Badinter et par une mobilisation de l’opinion internationale.

La justice militaire et sa langue de plomb, mise en « littérature

objectiviste » (question-réponses). Les condamnés ne parlaient pas le
français (musulmans incorporés et légionnaires allemands), la transcription et traduction des PV forme un détonant poème à découvrir...
édité par Laurent Cauwet, 12 €, 104 p.

« Secret-Défense » 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)
éditions Max Milo, 21,90 €, 292 p.

« La technique et la chair » Daniel Cérézuelle

s’inspire d’Ellul, Charbonneau et Illich, afin de rompre avec les
techniques. Pour survivre, pas de choix : téléphones portables
et Internet… à rejeter ! Ça mérite de s’accrocher et de piger.


Fucking war, land art, jetée et plage de Saint-Malo ©ficedl

 cirage de pompes (affaire du 15 juin) voir site labogue.info

L’Échappée, 22 €, 410 p

Dessous les cendres réfractaires

 CASSE-RÔLES

#19 Abolir la prison pour tous·tes

Prix libre, à l’EAGR, ou Nicolaï, 54, av.de la Révolution, Limoges

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuvée Élisée produite par des descendants des frères Reclus
Vin de Bordeaux 2015, appellation "Grave de Vayres", caisse en bois de six bouteilles (60 € au CIRA Limousin), à la
santé de Gilbert Roth, fondateur du

Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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