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« Il faut toujours abuser de sa liberté. » Paul Éluard (1895-1952) Lettres à Gala

Acractivités en Limousin 
 Jeudi 5  janvier, 17 heures, EAGR, Ciné Club 

GLUP Écoutez René Dumont, citoyen de la
planète Terre, un film de Bernard Baissat.

 Vendredi 6 janvier, 9 h 30 et 14 heures à la BM 

du Grand Guéret (expo La tête dans les livres), Le Journal
d’un fou,de  Nicolas Gogol, par André Loncin.
2e chance pour les absents du 18 septembre, à l’EAGR...

 Jeudi 12 janvier, 18 heures, EAGR, vite aux 
abris : Radio Libertaire postillonne au CIRA !
 Samedi 14 janvier, 17 heures, EAGR, 
« Oui, je bous ! » par David Rougerie, Poète 
Tout Terrain (PTT), jazz verbal, chant, jonglage de 
mots, calembours, mime... de quoi irradier une chaleur
humaine bienfaisante et indispensable pour les 12 
mois de l’année 2023 ! Tract pj

 Vendredi 20 janvier, 20 h 30, salle Léo 
Lagrange (derrière la mairie), soirée débat du Cercle 
Gramsci  La résilience, une technologie du 
consentement, par Thierry Ribault (économiste 
et chercheur au CNRS): refuser de se laisser gouver-
ner par la peur, repenser les solidarités. 22 €, 352 p.     

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

Publications
« Jan dau Melhau contre l’éolienne Montgibaud » 
mobilisation avec un CD et une Chanson occitan-
français : demander à Jan Dau Melhau, Royer, 87380 Meuzac

 « Micro-violences » Simon Lemoine, dans cette 
fiction, sur l’oppression que fait subir le pouvoir au 
quotidien, apporte des moyens pour résister contre 
notre propre asservissement.             

 CNRS éditions, 20 €, 176 p.

« Le bref été de l’anarchie - La vie et la mort
de Buenaventura DURRUTI » Hans Magnus 
Enzensberger (1929-2022), poète inclassable, mort ce 24 
novembre, il nous laisse en héritage un texte écrit en 1972. Du 
miel à savourer, pour mieux résister aux exactions policières !

Éd. Gallimard, L’imaginaire N° 601, trad. Lily Jumel, 12,50 €, 418 p.

« L’école libertaire Bonaventure (1993-2001) – 
Histoire d’une république éducative, libertaire, 
laïque et… gratuite » Collectif, l’exemple d’une belle, 
efficace et joyeuse autogestion anarchiste à l’île d’Oléron. 

Les Éditions Libertaires, 20 €, 338 p.

 « L’État radicalisé » Claude Sarfati pointe la 
fabrication du terrorisme, fichant n’importe qui, à l’ère du 
mondialisme armé. La Fabrique éditions, 15 €, 248 p.

« Sur la Sellette – Chroniques de comparutions 
immédiates » Jonathan Delisles et Marie Laigle 
enquêtent sur ces condamnations en 20 minutes, qui frappent 
surtout les plus démunis. Ça peut tomber à l’improviste sur 
n’importe qui, suspecté par les délires de la PJ.

Les éditions du bout de la ville, 14 €, 120 p.

 « Dictionnaire anarchiste des enfants » Jorge 
Enkis – Collectif anarchiste Emma Goldman, un lexique 
ciblant avec pertinence les jeunes esprits rebelles.

Atelier de création libertaire, 8 €, 80 p.

« Chevauchée de la nouvelle ère » Marie-Claire 
Calmus : poèmes et illustrations qui tiennent chaud au cœur !

Éditinter, 16 €, 69 p.

Revues réfractaires
« IPNS » #81 Journal d’information et de débat du plateau de 
Millevaches         trimestriel, 14 €, s’abonner : 23340 Faux-la-Montagne

Trois revues ci-après disponibles au CIRA Limousin

« La Sinse » Torchon anti-autoritaire et véner de 
Poitiers et d’ailleurs        #16, lasinse.noblogs.org

« CASSE-RÔLES » Journal féministe & libertaire 
dossier écoféminisme               #23 janvier-février. Prix libre, 52 p.

« CREUSE CITRON » L’indispensable journal de la 
Creuse libertaire          #75, janvier-février. Prix libre, 28 p. 

Cuvée Élisée, raisonnablement élaborée par Laurent Reclus
Château Pichon-Bellevue, AOC Grave de Vayres 2016, caisse de six bouteilles, contre un chèque de 60 € à

adresser 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 heures   06 58 92 62 38

 Siège du CIRA Limousin : 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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