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« Une des grandes joies de la vie, c’est d’humilier ses semblables… »
Pierre Desproges (1939-1988) Psychosociologue émérite et humoriste

Acractivités en Limousin

Jeudi 13 janvier, 20 h 30, au cinéma le Lido,

3, av. de Gaulle, Limoges « Un enfant dans la

foule » film de Gérard Blain, en présence de
Paul Blain. Illustration du nouveau thème de
Mémoire à Vif (MàV) : graines de crapules / enfants
et adolescent-es rebelles.
(AG de MàV le jeudi 20 janvier, 14 h 30, à l’EAGR)

 Jeudi 20 janvier, 18 heures, EAGR, réunion

Publications

de

Noir Kaolin, "LE" club polar de Limoges

« La faim et les moyens » Réfractions #47 traite

 Samedi 29 janvier, 18 heures, EAGR, « Les
artistes et la Commune de 1871 » causerie par
Philippe Pommier (soutien du CIRA Limousin), tract pj

de l’alimentation. Le bonheur en anarchie c’est aussi
manger en commun. Le ventre plein salive-t-on sur des
guerres picrocholines, résistances véganes, grèves de la
faim...
Les Amis de Réfractions, 15 €, 165 p.
c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris

Cirage de pompes, affaire du 15 juin 2021 : une
directrice d’école en retraite, une menuisière et un plombier
(exemples de solidarités de 50 à 70 ans), pointent depuis
plus de 6 mois chez les gendarmes. Tous placés en liberté
surveillée avec interdiction de quitter leur département !!!
Pour les ordinateurs séquestrés des témoins et personnes
morales (CIRA, EAGR, GLUP), l’attention du Contrôleur
européen des données informatiques est attirée. La justice
française ne compte plus ses condamnation à cause de délais
abusifs de rétention de portables. Comment la nouvelle juge
d’instruction antiterroriste peut-elle lire sans s’endormir cet
absurde et incohérent dossier de plus de 10 000 pages ?
Par qui les "victimes" Enedis-Linky & TDF-5G sont elles
réellement terrorisées ?



« Le pouvoir du sucre ou la mort programmée »
Guiseppe Aiello pointe ce facteur d’hypernutrition et de
dénutrition (quand des boissons gazeuses contiennent sept
morceaux de sucre par verre). Traduction Isabelle Felici.
Atelier de création libertaire, 12 €, 168 p.

« Apprendre à désobéir » Grégory Chambat &
Laurence Biberfeld une petite histoire de l’école qui

remet en cause les dominations et se vit jour après jour.
Libertalia, 2021 nouvelle édition augmentée, 10 €, 288 p.

« Effondrement : Capitalisme terminal, transition
éco-sociale, éco-fascisme » Carlos Taibo, avec ce

manuel, examine l’épuisement des matières premières
énergétiques, le changement climatique et les issues de
secours possibles (décroissance, désurbanisation, etc.)
Les Éditions libertaires, 15 €, 229 p.

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

À la mémoire de l’anarchiste René Bourdet, voir pj

« La Commune, Rimbaud et Andrieu » Hugues
Lenoir & Gilles Bounoure : un aperçu insolite de

l’émancipation avec le poète Arthur et l’historien Jules.
Éditions du Monde Libertaire, 8 €, 93 p.
« L’internement des prévenus de la Commune à Rochefort (1871-72) » Bretonnière Louis & Pérennes Roger,
1996, exemplaire unique corné, disponible à la Bouquinerie le
"Mouvement d’idées", c/o Julien Baudoin, 150, impasse des

CALENDRIER CIRA 2022 « Les anarchistes et
l’imprimerie » 9 € l’un, port inclus, CIRA Marseille

Peyroulies, 81800 Loupiac, 20 €, 441 p.

__

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuvée Élisée Reclus
Grand vin de Bordeaux, AOC « Grave de Vayres » cru 2015 (caisse en bois de six bouteilles), contre 60 €, à
déguster tout au long de l’année nouvelle 2022, et mieux résister aux virus politico-financiers !
Règlement par chèque à l’ordre du CIRA Limousin. POUR TRINQUER EN 2022 AUX NOUVELLES ADHÉSIONS !!!!
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