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« Mythologie : ensemble des croyances d’un peuple primitif concernant ses origines, sa préhistoire, ses
héros, ses dieux, etc. À ne pas confondre avec les récits véridiques qui sont inventés par la suite. »

Ambrose Bierce (1842-1914) Dictionnaire du Diable 1911

Acractivités en Limousin
 Jeudi 8 septembre, 20 heures, EAGR 
Ciné Club du GLUP [Groupe limousin de 

l’Union pacifiste] film de Bernard Baissat : Jeanne 
HUMBERT, libertaire-néo-malthusienne (1890-1986)

 Jeudi 15 septembre, 18 heures, EAGR, 40 
ans de Radio libertaire (témoignages-radiotages VII)

 Dimanche 18 septembre, 16 heures, EAGR,

« Le Journal d’un fou » de Nicolas Gogol,
une Lecture spectacle par André LONCIN 
réservation conseillée cira.limousin@gmail.com /06 58 92 62 38

 Dimanche 25 septembre, 16 heures, EAGR, 

Lecoin, et après ? Causerie populaire libertaire
  Samedi 15 octobre, 9 h 30 à 22 h 30, au
Lycée autogéré de PARIS, 393, rue de Vaugirard (XVe)
Journée autogestion  avec même  un atelier de la
coopérative  ouvrière  creusoise  Ambiance bois,  chapeau
Amaury Lavet ! (pj)
17 au 30 octobre, 3e édition du Festival
« Foutez-nous  la  paix ! » à  Saint-Junien,
Thèmes : Chine, Femmes guerre et paix,

« LIGOURE le château sans maître »
[Voir Feuilles #80 à 83 et livre à diffuser largement]

La Commune du Vigen (insensible à l’héritage, de 
Frédéric Le Play, pionnier de l’économie sociale et 
solidaire) vendrait à la découpe le Domaine de Ligoure avec
ses activités agricoles, artisanales... Elle garderait le 
château (flatter élus et électorat réac à 4x4). Or, 
l’association du Château a un bail jusqu’en 2043. Le 
nouveau proprio expulsera-t-il ces « zozos » ???

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

 Réfractions #48 « Ce qui nous affecte »
Du plaisir pour tous les sens, ce qui fait nous
engager et jouir toujours plus, des bouts de réel
arrachés au réel. Sortir de analphabétisme des
images, de concepts étroits et rigides. Le
meurtre des humains  ne peut pas exister chez
des anarchistes. Gastrosophes, révolutionnaires,
inventeurs et poètes, construire une société sans
autorité n’attends pas . Qualité, goût, abondance,
variété, composition, fraîcheur, rien de tel pour
les estomacs à rassasier de saine utopie !

Revue semestrielle, abonnement 32 €/an, 190 p.
c/o Publico, 145, rue Amelot, 75011 Paris

Publications

« Lichens de Soleil » Yves Le Car offre, avec ce 
recueil de ses poésies, un voyage féerique dans l’espace et 
l’espèce, le rêve et l’enfance, le rire et la paix. De quoi chasser 
la tristesse glauque des rentrées répétitives. Merci Yves, pour,
comme Arthur ou Léo, donner à partager tant de bonheur !

15 €, 131 p, Disponible au CIRA Limousin

« La nature du combat » de Bernard Charbonneau 

(1910-1996) et Jacques Ellul (1912-1994) : ces articles, 
parus de 1983 à 1985 dans la revue Combat nature, ciblent la 
catastrophique subordination de l’art à la technique. Les 
drogués de la politique (même "écolos") rendent invisible la 
totalité du vivant à sauver d’urgence. Pourquoi chouchouter 
l’armée, au lieu de l’abolir et d’avoir une chance de survie ?

L’Échappée, 17 €, 214 p.

« Cyborg » Marco Piracci sous-titre cet essai « Pourquoi
nous devenons, chaque jour un peu plus, des machines, et 
comment l’institution scolaire contribue à nous mener vers 
l’homo post-humanus ». L’anarchisme roule des mécaniques ?

Atelier de création libertaire, 8 €,  128 p.

« GUERRE EN UKRAINE » Le réseau Makhno de la 
Fédération Anarchiste décortique toute cette géopolitique 
des empires bellicistes. Le militarisme assourdissant y tuera-
t-il tout : civils, espoir de paix et d’émancipation ?

Éditions du Monde Libertaire, 5 €, 159 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. Pour Paris, contacter la BAM, 1, imp. Carnot, 92270 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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