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LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE CETTE FEUILLE SONT VIVEMENT SOUHAITÉES

« La poésie est omnivore : elle peut tout absorber. Il n’y a pas d’activité étrangère à la poésie. »
Le bref été de l’anarchie, Hans Magnus Entzenberger (né en 1929 en Bavière)

Libre accès aux sites Internet : cira.ch   cira-marseille.info   ciralimousin.ficedl
 Siège : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.    cira.limousin@gmail.com

Local EAGR : 64, av. de la Révolution, Limoges (Permanences aléatoires jeudi après-midi  06 58 92 62 38)

Activités acratiques à Limoges 
Vendredi 17 septembre, amphi de la BFM,
19 à 22 heures, présentation en avant première 
du livre « Avec les compliments de MARIUS 
JACOB » par l’auteur Alain Amariglio et le 
préfacier Gérard Mordillat, paru aux éditions 
Les Monédières (affiche jointe)

s/réserve accès : passe (pince monseigneur prohibée)
Vendredi 8 octobre, à l’EAGR, « Soumission
Insoumission » par la Compagnie les Crieurs (PJ)

Accès au culte libertaire : eau bénite pour les mains,
partage fraternel de bris d’hosties salées et de boissons

sanctifiées par Étienne de La Boétie

 Cirage de pompes (suite) : après la folle 
perquisition du siège du CIRA limousin par la PJ 
et la SDAT, le 15 juin de 8 à 13 h 30, Nathalie 
Soumy, juge antiterroriste à Limoges, tenterait (ah ! 

Tentation !!!) d’arrêter les activités anarchistes.
Trois  ʺopposantsʺ à Linky & 5G (un plombier de 

66 ans, une menuisière de 50 ans, une institutrice de 
60 ans) sont en liberté surveillée pour excès de 
bienveillance, d’entraide et de solidarité.

Ordinateurs confisqués (privation de 10 ans de 
travail pour le CIRA), tél. portables pucés, ʺpièces à 
convictionsʺ non restituées, filatures… du délire !

Seuls des délinquants juridiques, cultivateurs de 
violence, présument écrire une accusation crédible 
« d’association de malfaiteurs », avec un dossier de 
10 000 preuves de dévouements et de bienfaisances.

Des crimes graves, avec menaces contre la 
sécurité publique, justifieraient-ils cette procédure 
antiterroriste ? Le fiasco de Tarnac se rejoue…

cf. la vidéo du journal informatique labogue.info :
les gendarmes s’amusent. Soutien : comite15juin@riseup.net

 Publications
« Tu ne tueras plus ! » Thierry Guilabert fait 
découvrir le génial sculpteur Émile Derré. Ses 
œuvres débordent de tendresse et de bonté 
libertaire. Elles désertent les escadrons des 
monuments militaires. Un ouvrier insoumis et 
modeste, qui n’a pas peur de se faire mal aux doigts.

Les Éditions Libertaires, 12 €, 83 p.
« L’anarchie ou le chaos » Philippe Godard, aidé 
par le crayon de Vincent Odin, explique pourquoi les 
anarchistes dérangent : leur créativité indomptable 
donne les clefs de l’empathie et de la libération de 
tout conditionnement à l’autorité (de 7 à 107 ans).

Le Calicot, 10 €, 219 p.
« 2 SIÈCLES de solidarités en Limousin et au-
delà » L’association PR2L (Pôle international de Ressources
de Limoges et du Limousin pour l’histoire du monde du travail et 
de l’économie sociale) fait vivre les conquêtes passés et 
les expériences actuelles hors du capitalisme : les 
résistances limousines débordent de vigueur !

Éditions Mon Limousin, 19 €,  190 p.

 Dessous les cendres
réfractaires limousines

 IPNS #75, trimestriel du plateau de Millevaches 
La filière bois, la forêt trinque !

Empêcher les expulsions d’étrangers est un devoir
élémentaire de fraternité.

1 an, 14 € à IPNS, 23340 Faux-la-Montagne

 CREUSE-CITRON #69, Journal de la Creuse libertaire
BP 21, Aubusson (23200)

 Cuvée Élisée Reclus
Grave de Vayres 2015, caisse de 6

bouteilles, 56 € (chèques au CIRA limousin).
Pour trinquer à la santé mentale des spé-
cialistes ès bavures terroristes. Que les
ordinateurs volés au CIRA limousin   se
récupèrent avant les élections de 2022 !
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