
René BOURDET
(1931-2021)

Poète, comédien, paysan, pacifiste,
philosophe, anarchiste…
Auteur des « Mutins de la 
Courtine », sur les soldats russes 
qui ont refusé d’obéir aux 
généraux français en 1917.
Poèmes pour enfants pas sages.
Disques et concerts pour 

chatouiller Boris Vian, qui abominait, lui aussi, la main mise de la police 
et de l’armée sur l’État.

Écrivain  et  éditeur :  « Œil  de  fennec »,  revue  pour  démoraliser  le
ministre de la Défense, qui va s’immoler sans tarder. En octobre 2021,
paraît le numéro 400 (huit feuillets A6 déposés depuis 40 ans à la BNF).

Célébrité  locale  incontournable,  toujours  en  Celle-sous-Gouzon
(Creuse). Il y crèche au cimetière depuis le 22 décembre 2021.

Organisateur de festivals champêtres utopiques, les  "Jardins-Jeudis"
en juillet-août à La Spouze, où il se disait encore cet été : « Pas encore
mort pour produire du bonheur... »

Quelques hectares d’herbes, les mains pleines d’épines de ce maître du
plessage  (entrelacer  les  haies)  et  dix  chevaux  « postiers  bretons »
suffisent à terroriser un général et faucher la racine de la guerre.  À La
Spouze, les barrières végétales coupent les tourbillons militaristes.

Les soldats exploitent les peuples les plus fragiles, ils ne savent que
marcher au pas et appuyer sur la gâchette pour tirer dans le tas. Ce sont
des cas contacts pour inoculer le patriotisme et obtenir la croix de guerre
post mortem.

La haine de l’uniforme exige de brûler les costumes militaires avec les
drapeaux au milieu.

Les chefs, et leur modèle Bonaparte, ne sont que des voleurs et des
meurtriers de masse.
Les généraux restent les patrons de la plus grande usine à fabriquer des
assassins.

Les femmes s’engagent aussi dans les forces répressives, vive l’égalité
entre les sexes dans le crime !

François  Mitterrand,  aux  ordres  des  milliardaires,  a  commis  un
génocide  au  Rwanda,  crime  absolu  contre  l’humanité.  Ce  chef  des
armées,  complice de la  Françafric,  protecteur d’exploiteurs,  bandits  et
tueurs, a souillé la terre à coups de machettes terroristes.

Parasites, illégaux et inutiles les porteurs d’armes crèvent aussi !
La destruction totale des armées peut seule éviter la destruction de la
planète.

Maudite soit la guerre !
___

Les 26 octobre 2017 et 13 novembre 2021, apparitions de René Bourdet au local du 
CIRA Limousin (Centre international de recherches sur l’anarchisme, 64, avenue de 
la Révolution, 87000 limoges).


