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« En 1913, le sport était à peine découvert en Europe : mais le militarisme le remplaçait avantageusement. »
Yvan Goll (1891-1950) Sodome et Berlin.  110 ans après, les tueurs des armées champions du monde ?

Calendrier 2023 du CIRA MARSEILLE, 6 €, disponible à Limoges

Acractivités en Limousin 
 Jeudi 1er  décembre, 17 heures, EAGR 
Libérer les Prisonniers pour la paix 

liste d’honneur de l’Internationale des résistant·es à la guerre.

Jeudi 1er décembre, 20 h 30, au Lido, 
Mémoire à Vif :  « Il nous reste la colère » film 
sur la grève à Ford, débat avec Odile Allard et les GM&S 
Blanquefort, 

 Mercredi 7 décembre, 20 h 30, EAGR, 

« Le corps des femmes objet marchand » 
Laurence BIEBERFELD, soirée du Cercle Gramsci.

 Jeudi 8 décembre, 20 heures, EAGR,  Ciné Club 

GLUP  avec le Collectif Limousin NON au SNU !

 Samedi 10 décembre, 11 heures, départ 
BFM, Fan Club de Raoul Hausmann Barbalade dadaïste 
Murs de Droits Humains pour casser du général…

  Samedi 10 décembre, 16 heures, EAGR, 
Libres pensées sous licence poétique par Monica
JORNET, Groupe anarchiste Gaston Couté (Loiret).

Publications
« Lignes en vrac » Jean-Michel Lacroûte aborde 
quelques livres antimilitaristes, libertaires et d’autres 
considérations qui ne supportent pas les armes.

Atelier de Création Libertaire, 9 €, 171 p.
Disponible au CIRA Limousin

« 1871, Les Limousins et la Commune » Georges
Châtain, ancien journaliste indépendant, rappelle la fièvre 
sociale qui a explosé à Limoges et jusque dans les bourgs 
éloignés du Limousin. Comment oublier ces 20 000 rebelles, 
morts sur les barricades, fusillés, emprisonnés, déportés. 
Dans les couches populaires s’exprimait déjà l’anticléricalisme,
l’opposition aux pouvoirs, donc l’anarchisme !

Le Puy Fraud, 12 €, 122 p.

« Anarchie et cause animale » Philippe Pelletier 
coordonne la réédition de textes fondateurs des rapports 
entre humains et autres vertébrés (1er tome), où il n’y a pas 
que le végétarisme d’Élisée Reclus ! L’actualité du sujet de la 
souffrance animale motive les contributions de Dimitri 
Magnet et Loïc Magrou dans le tome 2. 

Les Éditions du Monde Libertaire, 9 € chaque tome, 155 et 223 p.

« OMBRES et LUMIÈRES » Hervé Krief est venu 
le 16 octobre partager avec le Cira limousin « La faible lueur 
d’une bougie est préférable aux ténèbres de la modernité 
connectée ». La folie numérique empêche toute vie saine et 
insoumise aux machines.

Association QUARTZ,  BP 8, 23260 Crocq, 10 €, 140 p.

« Intemporelles saisons » + « Lichens de 
soleil » Marc Pommier + Yves le Car, de la poésie et du 
bonheur pour bien résister à l’année 2023 !

Prix libre, disponibles au Cira Limousin

Revues réfractaires
Disponibles au CIRA Limousin

« CASSE-RÔLES » Journal féministe & libertaire 
dossier Non à la guerre ! #22 novembre décembre. Prix libre, 52 p.

« CREUSE CITRON » L’indispensable journal de la
Creuse libertaire    #74, novembre-décembre. Prix libre, 28 p.

Cuvée Élisée, raisonnablement élaborée par Laurent Reclus
Château Pichon-Bellevue, AOC Grave de Vayres 2016, caisse en bois de six bouteilles. Adresser un chèque de

60 € au siège du Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin.
Pour Paris, contacter la BAM, 1, impasse Carnot, 92270 Malakoff      b_a_m@inventati.org 
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Local EAGR : 64, avenue de la Révolution, Limoges. Permanences aléatoires jeudi 14-17 h.   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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