
« Ni militaire ni prêtre, parce que mon rêve a toujours été de mourir sans intermédiaire. »
Boris Vian (1920-1959), exaucé par sa crise cardiaque, lors de la projection en avant

première de son film « J’irai cracher sur vos tombes ».

Acractivités en Limousin  ou Slovénie

 Jeudi 2 février, 18 heures, EAGR Ciné club 
« Écoutez Serge Utgé-Royo » film de Bernard 
Baissat sur le grand chanteur anarchiste et pacifiste.
 Jeudi 9 février, 17 h 30, EAGR « Radio 
Libertaire » souvenirs d’émissions pas ordinaires... 
  Dimanche 26 février, 15 heures, EAGR, 
« Le Sport, hystérie, violence, corruption »
causerie avec la CNT-AIT.
  Vendredi 7 au dimanche 9 juillet, 
à Ljubljana (Slovénie), XVe Salon du livre 
anarchiste des Balkans. bab2023.avtonomja.org

courriel : Bab2023@riseup.net 

Illustration restaurée par Éric Coulaud (Ficedl)
Albert Richard Parsons, (1848-1887) est un imprimeur

américain, orateur et fondateur du syndicat Central
Labour Union, Chevalier du travail (pour la journée de 8
heures). Une provocation de la police avait fait exploser
une bombe au Haymarket de Chicago. Après un procès

truqué, il a été exécuté le 11 novembre 1887 (Black
friday) avec 7 autres martyrs anarchistes. 

Publications
« Bris Collage » Yazid Barrody dégrafe les étoiles et 
dégrade la finance. Des textes pour se préparer au 25 mars, 
date où le Printemps des poètes rayonnera à l’EAGR,

Le Contentieux, 7, rue des Gardénias, 31100 Toulouse, 8 €, 60 p.

« Rails » Vincent Meyer, pseudo du biophysicien au 
CNRS Vincent Fleury. Ce polar aborde l’absurde crétinerie du 
Service Militaire. De quoi motiver les militant·es contre 
l’actuel SNU ciblant les jeunes de 15 à 17 ans !

Série Noire #2 504 (paru en 1998), occasion cotée à 6 €, 204 p.

« La France à l’ère de la mondialisation armée »
Claude Serfati : sous prétexte d’une lutte contre le 
"terrorisme", gendarmes, PJ, RG, DGSI ou DGSE, se défoulent 
en toute impunité. Jeunes des banlieues, musulmans, écolos, 
anars, tout est bon pour ficher, surveiller, malmener à tour de 
bras, faire emprisonner… La militarisation, c’est la guerre. Tous
les prétextes servent pour faire marcher au pas !

La Fabrique, 15 €, 248 p.

« FRÉROT FRANGIN » Tome 3 : Hôtel 
bestiole, Hôtel bagnole Thierry Maricourt et 
Nathalie Dieterlé poursuivent leurs bandes dessinées qui 
assassinent la bêtise de la société. Textes et dessins à 
croquer par les vieilles barbes, vieux chignons et les autres...

Calicot, 12,50 €, 64 p.

« Femmes en luttes, la longue histoire de 
l’émancipation » Justhom et Patrick Schindler avec
la participation d’Hélène Hernandez et Monica 
Jornet. Les engagements passés permettront l’émancipation.

Les éditions du Monde Libertaire,  15 €, 240 p.

« Justa ou la force du destin » Celi Bejarano a 
écrit l’histoire de sa famille espagnole sous la guerre et Franco.

Yellow Concept ou via les Éditions du ML, 23 €, 418 p.

« L’antimilitarisme libertaire » Pierre-Valentin 
Berthier (1911-2012) l’exceptionnel correcteur du Monde 
avait écrit cette brochure, un monument au style clair.

Prix libre, UPF, BP 40 196, 75624 Paris cedex 13
disponible au Cira Limousin

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, contact via 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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