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« Vous ne pouvez pas dire que la civilisation ne progresse pas, car à chaque guerre elle vous tue avec une méthode nouvelle. »
Will Rogers (1879-1935)

Acractivités

en Limousin

Jeudi 3 novembre, 20 heures, EAGR
Ciné club du GLUP (Groupe limousin de

l’Union pacifiste) « Écoutez Eugène Bizeau » (pj).



Jeudi 10 novembre, 16 h 30, BFM, Fan
Club de Raoul Hausmann, Fin d’Expo Limoges Barbacanes.

Vendredi 11 novembre, 10 h 30, à Gentioux
(Creuse), au Monument

Maudite soit la guerre !

 Jeudi 17 novembre, 18 heures, EAGR, Fêter
40 ans de Radio libertaire (radiotages IX).

Samedi 26 novembre

Publications
« Le chant du cygne » TUMULT présente collectivement comment, avant le naufrage, "saborder la société
industrielle et défier le sort qu’elle nous réserve". De beaux
textes publiés surtout dans la revue « Avis de Tempêtes ».

Association Agrafe, 17, Impasse Fleurie, 26410 Glandage, 15 €, 303 p.

« Guerre en Ukraine » Réseau Makhno : cette

brochure bienvenue dresse une géopolitique des empires,
dans cette IIIe guerre mondiale, qui risque de durer
longtemps et de s’étendre.
Librairie du Monde Libertaire, prix libre.

« Les avatars de l’anarchisme » Michel

Leila
Shahid rencontre avec Limousin-Palestine

Froidevaux analyse la révolution et la guerre civile en



« L’anarchisme ouvrier et la philosophie » Daniel

, 18 heures, EAGR,

Mercredi 30 novembre, 14 heures, Château
de Ligoure, Une expérience sociale innovante et
originale dans un patrimoine prestigieux,
œuvre de Frédéric Le Play. Évènement du MOIS de l’Éco-

nomie Sociale et Solidaire, organisé par PR2L,

40, rue Charles Sylvestre, 87100 Limoges. Site Internet pr2l.fr

LIGOURE le château sans maître
Éditions Le phare de l’utopie, 10 €, 122 p. Disponible au CIRA Limousin

Espagne (1936-1939) vue à travers la presse libertaire.
Atelier de création libertaire, 26 €, cahier de photos et 752 p.

Colson, aborde une pléiade de thèmes : gymnastique, espéranto,
végétalisme, naturisme, amour libre, grèves, Grand Soir... Tout
plein de raisons d’agir !
ACL, 12 €, 204 p.

« Q comme Qomplot. Comment les fantasmes
de complot défendent le système » Wu Ming 1

(soit Anonyme en chinois, c’est le pseudo d’un collectif de
cinq romanciers italiens), Georgia Meloni a pu réussir à
incarner le vote protestataire grâce à la disparition des
motivations politiques. Le fascisme, à la vitesse d’un avion à
réaction, veut le retour à l’inquisition papale. Les délires des
imbéciles complotistes renforcent l’ultra droite…
Trad. Anne Echenoz et Serge Quadruppani, éd. Lux, 29 €, 576 p.

« Intemporelles saisons » Marc Pommier

offre

ce nouveau recueil de poésies pour faire le plein de chaleur
et affronter en beauté les pièges du quotidien.
Noir Coquelicot, 10 €, 71 p, Disponible au CIRA Limousin

Réfractaires en revues
« CASSE-RÔLES » Journal féministe & libertaire
n° 22 novembre : Non à la guerre !

Disponible au CIRA Limousin

« IPNS » Les 20 ans du journal d’information et
de débat du plateau de Millevaches
Campagne NON au SNU !

#80, trimestriel. 3,50 €, 20 p.



Cuvée Élisée, élaborée raisonnablement par Laurent Reclus

Château Pichon-Bellevue, AOC Grave de Vayres 2016, caisse de six bouteilles. Chèque de 60 € à
adresser au

Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin
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Local EAGR 64, av. de la Révolution, Limoges (Permanences aléatoires jeudi 14-17 h)  06 58 92 62 38
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