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« La guerre n’a donc pas assez massacré, puisque l’après-guerre organise méthodiquement
le commerce du massacre. » Clément Pansaërs (1885-1922) dans Bar Nicanor

Acractivités en Limousin…
 Vendredi 22 juillet au dimanche 7 
août, à l’éco-hameau du Moulin de Busseix (87500 Ladignac-

le-long), Rencontre des Ami-es de S!lence : un 
camp autogéré pour partager savoirs et bonnes humeurs.

 Jeudi 4 août, 20 heures, à l’EAGR 
Ciné Club du GLUP [Groupe limousin de 

l’Union pacifiste] film de Bernard Baissat : Mouna III
 Jeudi 18 août, 18 heures, à l’EAGR, 40 ans 
de Radio libertaire (témoignages-radiotages VI)

 Dimanche 18 septembre, 16 heures, EAGR, 
Le Journal d’un fou, de Nicolas Gogol, une 
Lecture spectacle par André Loncin (voir pj)

...au Maquis languedocien
  Vendredi  10  au  lundi  15  août Les
rencontres  du  maquis  pour  l’émancipation
Fédération rurale la Commune du Maquis, Bois-Bas 34210
Minerve, Parc régional du Haut Languedoc (voir le dépliant
ci-joint).

 URGENCE GRÈCE : ctrl+Clic
http://blogyy.net/2022/06/27/liberez-yannis-

michailidis-anarchiste-grec-en-greve-de-la-faim/

« LIGOURE le château sans maître »
[Voir Feuilles #80 à 82 sur le livre à diffuser]

La Commune du Vigen, héritière, sacrifierait tout le 
Domaine, œuvre d’entraide de Frédéric Le Play, pionnier de
l’économie sociale et solidaire. Elle espère obtenir 2 à 3 
millions € par des ventes à la découpe. Seul le château 
intéresserait ce proprio pour frimer. Pas de bol, 
l’association du Château dispose d’un bail jusqu’en 2043.

Éditions Le phare de l’utopie, 10 €, 122 p. Disponible au CIRA Limousin

ADIÒS Reinaldo de Santis
Né en 1928,du côté de Buenos Aires,

« officiellement covidé », il est mort à 94
ans, le 18 janvier, à Paris, en sautant par la
fenêtre de l’hosto. Sculpteur, notamment
sur bois [cf. La gourmandise, merci pour
la photo à Michel Tubiana], il avait un
atelier à La Ruche (XVe). Croisé dans les manifs anars, à Publico
et sur Radio Libertaire, ce joyeux artiste avait inventé 
l’Égophone : appareil pour se parler à soi-même. Un engin avec 
désormais des milliards d’adeptes !

in Réfractions #48 « Ce qui nous affecte »
revue semestrielle, 32 €/an, 190 p. c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris

Publications
« Le pouvoir de la non-violence. Pourquoi la 
résistance civile est efficace » Erica Chenoweth 
et Maria J. Stephan, ces deux sages-femmes américaines 
prouvent que désobéissance, non-coopération, grève, sit-in 
blocage de lieux publics, boycott, sabotage subtil, jeûne, 
ridiculisation de tous les violents et droit au refus de tuer 
réussissent bien mieux que la brutalité.

Calmann-Lévy 15 €, 488 p,

« La fabrique du progrès » Arthur Guerber, 
médecin, dénonce les effets du scientisme, du système 
technicien et du capitalisme vert. Il soigne notre vertige 
anxiogène face aux expertises autoproclamées.

Atelier de création libertaire, 18 €, 372 p.

« Hold-up sur la terre » Lucile Leclair, s’intéresse à
l’accaparement des sols par l’industrie agricole, qui 
empoisonne les humains et tue les écosystèmes, en France 
tout comme au Brésil.

Seuil, 12 €,  148 p.

« La lutte NO MUOS » cette résistance anti-
militariste, anti-impérialiste, anti-propagande a attaqué les 
transmissions des bases américaines en Sicile et ailleurs. 
Brochure en soutien à Turi Vaccaro, qui avait gravé NO 
MUOS (c’est-à-dire "non au système US de radars 
militaires") en escaladant une de ces énormes antennes.

Éditions du Monde Libertaire, 4 €, 24 p.

Cuvée Élisée, raisonnablement élaborée par Laurent Reclus
Château Pichon-Bellevue, AOC 2015 "Grave de Vayres", caisse en bois de six bouteilles. Chèque
de 60 € à adresser au Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin.

Livraisons possibles uniquement en Limousin.  Parisien-nes, voir la BAM, 1, impasse Carnot, 62240 Malakoff.
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Local EAGR : 64, avenue de la Révolution, Limoges. Permanences aléatoires jeudi A-M   06 58 92 62 38
 Siège social : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges      cira.limousin@gmail.com
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