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« Je ne puis comprendre que sur la route de la révolte il y ait une droite et une gauche… La flamme
révolutionnaire brûle où elle veut. » André Breton (1896-1966) Légitime défense

Acractivités en Limousin
Jeudi 12 mai, 20 heures, à l’EAGR Ciné
Club du GLUP [Groupe limousin de l’Union
pacifiste] film sur May Picqueray (suite)
+ Dimanche 15 mai, 15 heures, EAGR,
Résister à la guerre (Journée internationale de
l’objection de conscience)



Mercredi 18 mai, 18 heures, à l’EAGR, 40
ans de Radio libertaire (témoignage papotages III)
 Samedi 28 mai, 15 heures, à l’EAGR, Mis
et Thiennot, par Léandre Boizeau, auteur
d’un livre-plaidoyer pour que justice soit enfin rendue
à deux innocents, condamnés il y a 75 ans !

Publications
« Révolutionnaire & Dandy » Anne Steiner offre un
portrait époustouflant du parcours d’un incontournable

révolutionnaire Miguel Almereyda (né Eugène Bonaventure
Vigo, 1883-1917). Cet ouvrage fait comprendre la réputation
sulfureuse de ce battant de l’anarchisme, persécuté jusqu’à
mourrir mystérieusement à la prison de Fresnes.
l’échapée, dans le feu de l’action, 21 €, 301 p.

« Asturies 1934 » Ignacio Dìaz avec "une révolution

sans chefs" retraçait les grèves de 80 000 mineurs, débordant
les syndicalistes et les politiques.
Smolny, 10 €, 255 p.

« Une morale pour la vie de tous les jours »

Franco La Ceclia et Pietro Zanin, chercheurs comme pas



deux, font toucher du doigt le refus du contrôle et de la
surveillance, afin de permettre d’optimiser notre quotidien.
Atelier de création libertaire, 10 €, 176 p.

et à 11 heures, AGO de Espace Associatif Gilbert Roth

« Correcteurs et Correctrices, entre Prestige et
précarité » Guillaume Goutte fait piger les conditions

Dimanche 29 mai, 10 heures, à l’EAGR,
Assemblée générale ordinaire du Cira Limousin

 Mercredi 1er juin,

à 20 h
30, salle Léo Lagrange (derrière

d’exercice d’un micro-entrprenariat à domicile, payé à la tâche,
quand il n’est pas supprimé par les webmestres.
Libertalia, 8 €, 80 p.

la Mairie), Le Cercle Gramsci avec

« De l’arithmétique affective » Marie-Claire

Ludivine Bantigny : Analyse
d’un courant autoritaire
inédit qui fait le lit du
fascisme.

Face à la menace fasciste, sortir de
l’autoritarisme, paru chez Textuel, 14,90 €, 128 p.

« LIGOURE le château sans maître »
Ce lieu magique, fondé en 1856 par Frédéric Le Play,
père de l’économie sociale et solidaire, deviendrait
propriété de la commune du Vigen. Or, celle-ci n’a pas la
volonté (les moyens ?) d’accepter le leg. L’association du
château, locataire jusqu’en 2043, s’inquiète pour le Domaine
(400 ha, avec agriculteurs, artisans, artistes). L’aventure
de l’accueil des groupes au château (vaisselle et ménage à
leur charge), donne ce livre témoignage d’émancipations !
Éditions Le phare de l’utopie, 10 €, 122 p.
Disponible au CIRA Limousin

Calmus plonge en salto avant dans le calcul monétaire et dans

l’affection entre les êtres. L’art et la limpidité de l’écriture
dépassent le quotidien pour juguler agressivité ou bêtise.
Éditinter, 16 €, 113 p.

« L’anarchiste qui s’appelait comme moi » Pablo
Martin Sánchez découvre sur Internet un homonyme
héroïque et typographe, condamné à mort en 1924.

Éditions Zulma & La Contre-Allée, 23,90 €, 600 p.

« L’étrange et folle aventure du grille-pain, de
la machine à laver et des gens qui s’en servent »
Gil Bartholeyns & Manuel Charpy cultivent les détourne-

ments d’objets qui prétendraient changer la vie ?
Éditions Premier parallèle, 9,50 €, 220 p.



Dessous les cendres réfractaires

 Casse-Rôles

#20 dossier sur La Maternité, avec un
article du Planning Familial de Corrèze
Prix libre, à l’EAGR, ou Nicolaï, 54, av.de la Révolution, Limoges

Cuvée Élisée élaborée par des descendants des frères Reclus
Vin de Bordeaux 2015, AOC "Grave de Vayres", caisse de six bouteilles (chèque de 60 € à adresser au Centre
International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin. Livraisons en Limousin, Porteurs à trouver pour autre région).
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