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« Une mécanique n’invente pas. L’institution scolaire,
héritée de Napoléon et Bismarck ne peut produire que des

fantassins marchant au même pas. » Fernand Oury &
Jacques Pain, Chronique de l’école-caserne, Maspéro 1972.

Acractivités à Limoges
à l’Espace associatif Gilbert Roth(EAGR)

 Mercredi 1er décembre, 20 h 30, le Groupe 
limousin de l’union pacifiste (GLUP) invite à écrire 
aux Prisonniers pour la paix (liste proposée par 
l’IRG, Internationale des résistant-es à la guerre)

 Samedi 11 décembre, 14 heures, « Gazer, 
mutiler, soumettre » par Paul Rocher, organisé 
à l’initiative de divers groupes & associations locales
 Samedi 11 décembre, 18 heures, « Miquel 
Pedrola » par Amada Rousseaud-Pedrola, avec
Thiphaine Catalan sur la guerre d’Espagne côté CNT

organisé par l’Ateneo republicano (tract en pj)

 Jeudi 16 décembre, 20 h 30, « Le Roman 
préhistorique » par Marc Guillaumie, auteur d’un 
essai sur la définition d’un genre et l’histoire d’un mythe

organisé par le Cercle Gramsci
 Vendredi 17 décembre, 18 heures, « Henri 
Nanot » réfractaire à la guerre d’Algérie, par Jean-
Jacques Nanot, fils du précédent et écrivain (tract pj).

 Cirage de pompes (suites)
Le 15 juin 2021, gendarmerie, PJ et SDAT (sur l’ordre

d’un sergent-chef  de cabinet aux abois ?)  ont  séquestré
ordinateurs  et  pièces  à  convictions  au  siège du  CIRA
limousin et chez d’autres témoins de « terrorisme » fictif.

Une « association de malfaiteurs » aurait agressé des
voitures Enedis (compteur Linky d’EDF) et une antenne 5G
(cf. note). Trois personnes restent en liberté surveillée :
depuis 6 mois, des juges bien trop instruites seraient-elles
conscientes de leurs ondes magnétiques et joueraient-elles
aux boules de cristal pour protéger la santé publique ?

Site : labogue.info : les gendarmes s’amusent...
Soutiens bienvenus : comite15juin@riseup.net

► L’ENVOLÉE "Pour en finir avec toutes les 
prisons" : tous les incarcérés sont politiques

43, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil (abonnement à la
revue 15 € ou plus ; gratuit pour les détenu-es)

___________________________________________
Local EAGR : 64, av de la Révolution, Limoges
Permanences aléatoires : les jeudis  06 58 92 62 38
 Siège social : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges
Internet : cira.ch   cira-marseille.info   ciralimousin.ficedl

  cira.limousin@gmail.com

 Publications

« Brève histoire de
l’anarchisme » René Berthier a rédigé une courte 
synthèse pour tenter de faire comprendre nos idées 
et pour mieux polémiquer   ;-)

Éditions du monde libertaire, 5 €, 107 p.
« Privé-Public 2020 » Marie-Claire Calmus épingle 
la confusion des sphères et le viol constant de nos 
intimités par des prétendues "forces de l’ordre".

Édinter, 13 €, 83 p.
« Gilets jaunes, points de vue anarchistes » 
Monicat Jornet présente ce dossier de la 
Fédération anarchiste qui souligne des aspects 
ignorés d’une belle explosion émancipatrice.

Les éditions du Monde Libertaire, 8 €, 296 p..
« Un siècle d’antimilitarisme libertaire » Guy 
Dechesne démontre que, de 1849 à 1939, des 
féministes, socialistes, anarchistes, syndicalistes 
ont eu le courage de refuser toutes les armées.

Atelier de Création Libertaire, 12 €,  216 p.
« L’HISTOIRE DE NESTOR MAKHNO », BD de 
Jean-Pierre Ducret sur cette révolution méconnue.

Souscription 23 € au lieu de 28 €, chèques  "Éditions libertaires".
 35, allée de l’Angle, Chaucre, 17190 Saint-Georges-D’Oléron

Dessous les cendres
Réfractaires en limousin

 Jeudi 2 décembre, 20 h 30, « Sarraouina » 
film de Med Hondo (résistance à la colonisation), 
soirée de Mémoire à vif, avec Federico Ronsin.

Jeudi 16 décembre « Hacking justice » pour 
défendre Julian Assange, en présence de Daniel Mermet

Cinéma Lido, 3, avenue de Gaulle, Limoges

Cuvée Élisée Reclus
Appellation d’Origine Contrôlée « Grave de Vayres »

cru 2015, grand vin de Bordeaux, caisse en bois de six
bouteilles, 56 € pour une bonne année 2022 : règlement

par chèque à l’ordre du CIRA Limousin.
Nuit gravement aux lécheurs de ministre de la Guerre !

La reproduction et la diffusion de cette feuille sont vivement souhaitées

CALENDRIER CIRA 2022
« Les anarchistes et 
l’imprimerie » 9 € l’ex. 
ou 26 € les 5 ex. disponibles 
au CIRA Marseille ou 
Limousin.
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