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« Plus immédiate, plus simple, moins coûteuse en moyens que le dialogue, la destruction est en définitive
consubstantielle à la connerie. » Maxime Rovère « Que faire des cons ? Pour ne pas en rester un soi-même » 12 €, 197 p.

Acractivités en Limousin (+ 71 + 75)
 Jeudi 6 octobre, 20 heures, EAGR Le 
Collectif limousin Non au SNU  film 

de Bernard Baissat « NON AU SNU ! » agir pour abolir 
le Service national Universel (pj).

 Lundi 10 octobre, 20 h 30, cinéma le Lido, 
« Les Harkis », film de Philippe Faucon, proposé par 
Mémoire à Vif.

 10 octobre – 10 novembre, BFM, Fan Club 

de Raoul Hausmann Expo Limoges Barbacanes.

 Jeudi 13 octobre, 18 heures, EAGR, Fêter 
les 40 ans de Radio libertaire (radiotages VIII).

  Samedi 15 octobre, 9 h 30 - 22 h 30, Lycée
autogéré de PARIS Journée autogestion avec un 
atelier de la coop ouvrière creusoise Ambiance bois.
 Dimanche 16 octobre, 16 heures, EAGR, 
Survivre à Internet, Hervé Krief, « OMBRES et 
LUMIÈRES, La faible lueur d’une bougie est préférable 
aux ténèbres de la modernité connectée ».

Dimanche 16 octobre, Salon du livre 
libertaire de Saône-et-Loire, Espace Griottons, 
71250 CLUNY       salondulivrelibertaire@riseup.net

 Lundi 17 octobre, 20 heures, Ciné 
Bourse, Saint-Junien, IIIe festival Foutez-

nous la paix ! Avec le film de Long Wei La fureur de 
vaincre (programme centré sur Chine, Femmes, Guerres, 
jusqu’au 30 octobre voir pj).

LIGOURE le château sans maître*
 Mercredi 30 novembre, faux procès de 
l’œuvre de Frédéric Le Play, organisé pour le mois
de l’économie sociale et solidaire par PR2L (40, rue 
Charles Sylvestre, 87100 Limoges).      Site Internet pr2l.fr

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

Publications
« Le peuple du drapeau noir : une histoire des 
anarchistes » Sylvain Boulouque présente l’histoire de 
France des anarchistes (note de lecture en pj).

Éditions Atlande, 19 €, 246 p.

« La liberté ne se mendie pas » Olivier Cueto et 
Nadia Menenger : ces articles, parus de 2001 à 2008 dans 
la revue L’Envolée, sont incontournable sur les luttes anti-
carcérales. Pourquoi construire des prisons n’apporte 
qu’isolement, paranoïa et soumission. Il est urgent d’abolir ces
lieux de détention, afin de construire une société libertaire.

L’Insomniaque, 15 €, 300 p.

« Ce monde connecté qu’on nous impose » 
Nicolas Bérard, techno-résistant, veut comprendre et 
combattre cette addiction généralisée. La soumission à la 5G 
et la surexposition aux écrans mettent en danger la santé et 
les relations sociales. Les smartphones menottent la liberté.

Le Passager clandestin, L’âge de faire, 14 €, 224 p.

« Derniers fragments épars pour une anarchie 
sans dogme » Marc Tomsin (1950-2021), est publié à 
titre posthume et en primeur par les éditions Rue des 
Cascades, qu’il avait fondé. Une synthèse incontournable !

Rue des cascades, 13 €, 312 p.

« Pour tout bagage » Patrick Pécherot. Dans ce 
nouveau polar, de jeunes lycéens veulent imiter leurs héros, 
membres d’un groupe anarchiste espagnol, qui avaient enlevé 
un banquier. Occasion de retrouver des rêves de jeunesse...

Gallimard, La noire, 16 €, 176 p.

« Lichens de soleil » Yves Le Car : un recueil de 
poésies qui tiennent chaud au cœur. Une belle idée de cadeau.

15 €, 131 p,  Disponible au CIRA Limousin

Revues réfractaires
« CASSE-RÔLES » Journal féministe & libertaire 
dossier Ouvrières. Prochain numéro : Non à la guerre !

n° 21 août-octobre. Prix libre, 52 p.  Disponible au CIRA Limousin

« CREUSE CITRON » L’indispensable journal de la
Creuse libertaire          #73, août-octobre. Prix libre, 28 p.

 Disponible au CIRA Limousin

Cuvée Élisée, élaborée raisonnablement par Laurent Reclus
Château Pichon-Bellevue, AOC Grave de Vayres 2016, caisse en bois de six bouteilles. Adresser un
chèque de 60 € au Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin.

Pour Paris, contacter la BAM, 1, impasse Carnot, 92270 Malakoff       b_a_m@inventati.org 
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Local EAGR : 64, avenue de la Révolution, Limoges. Permanences aléatoires jeudi 14-17 h.   06 58 92 62 38

 Siège social : 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges      cira.limousin@gmail.com
Sites Internet : ciralimousin.ficedl ou cira.ch ou cira-marseille.info  
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