
« Les mots de salauds arment les bras des imbéciles » Le délire des réseaux sociaux, ce 
chenil où des chiens aboient. Charles Dantzig, écrivain, éditeur et universitaire, né en 1961.

Acractivités en Limousin 
 Jeudi 2 mars, 18 heures, EAGR, Ciné club GLUP 
« Écoutez Mireille Jospin » film de Bernard Baissat 
sur une véritable sage-femme et pacifiste intégrale.

 Mercredi 8 mars, 14 heures, à l’EAGR, 
Journée internationale des femmes 
par plusieurs organisations de luttes 
féministes en Limousin

 Vendredi 10 mars, 20 h 30, à 
l’EAGR, le Cercle Gramsci invite à : 

« Habiter la terre autrement », enquête sur les 
conséquences des catastrophes à venir et leur opportunité 
révolutionnaire par Sophie Gosselin, philosophe.
 Jeudi 16 mars, 18 heures, EAGR, « Radio 
Libertaire » radiotages, programmes, émissions pas 
ordinaires…
 Vendredi 17 mars, 20 heures, EAGR, film 
« Amour et révolution », causerie du convoi pour la 
Grèce à l’initiative de Yannis Youlountas.
  Dimanche 19 mars, 15 heures, EAGR, 
« Résistances algériennes » une culture populaire
rebelle, chanson, poésie, arts… causerie avec Marie
Virolle, animatrice des éditions Mars A.
 Samedi 25 mars, EAGR, 14 heures, Le 
printemps des poètes, avec Monica Jornet, 
Marc Pommier…
En prime, à 19 heures, Ciné Club de la CRS (Chorale 
des résistances sociales)
 Dimanche 26 mars, 16 heures, EAGR, 
« Barricades, les mémoires de partageux » 
concert de Christian Leduc, guitare à textes, 
chansons à cordes, une voix chaleureuse, aux racines des 
passions et révoltes libertaires.

Publications
« Anarchisme vu du Canada » Georges Woodcock 
(1912-1995, journaliste éditeur, poète et historien) le Rat Noir 
recommande chaleureusement le livre sur l’histoire des idées 
et mouvements libertaires,

Lux, CP 83578, Montréal, Québec H2J 4E9, 22 €, 540 p.

« Mes trompes, mon choix ! » Laurène Levy, 
stérilisation contraceptive : de l’oppression à la libération. 
Comme journaliste engagée et spécialisée en biologie, elle ose 
affronter violences et tabous qui rongent le corps médical.

Le passager clandestin, 18 €, 208 p.

« Le Sauvage et le Politique » Édouard Jourdain, 
dans la lignée des anthropologues anarchistes,  constate que les
civilisés commettent les pires destructions. Ça oblige à faire le 
pas du côté du Sauvage, pour rejeter les coquilles vides de la 
propriété, de l’État, de la démocratie...

PUF, 23 €, 408 p.

« Manifeste de l’anarchie » Anselme Bellegarigue 
(1813-1869) « Suivi de au fait, au fait !! Interprétation de
l’idée de démocratie » Un des tous premiers textes plaidant 
contre la farce électorale dès 1850, au lendemain de 
l’accaparation des pouvoirs du peuple par ses représentants. 
Une défense acharnée de la liberté et une condamnation sans 
appel de la fourberie des partis politiques.

Lux, 10 €, 128 p.

« Un festin simple » Fabrice Caravaca, ce  joyeux et 
bouillant animateur des éditions Dernier Télégramme, livre ici 
un long poème de passions amoureuses.

Les inaperçus, 24, rue Louis Blanc, 44000 Nantes,  7 €, 40 p.

« Les Saigneurs de la guerre » Jean Bacon, ancien 
journaliste à la BBC a écrit cet ouvrage puissamment antimilita-
riste et plus que jamais d’actualité.

Union pacifiste, BP 40196, 75624 Paris cedex 13, 20 €, 320 p.

Alain Petit, 74 ans, nous a quittés en janvier
La liaison Granite de la Fédération anarchiste perd un roc,
insensible aux feux médiatiques creusois. Il avait refusé
l’acharnement thérapeutique et préparé son départ avec
une caisse de la Cuvée Élisée pour ses ami·es...

Cuvée Élisée, raisonnablement élaborée par Laurent Reclus
Château Pichon-Bellevue, AOC Grave de Vayres 2016, caisse en bois de six bouteilles. Adresser un chèque

de 60 € au siège du Centre International de Recherches sur l’Anarchisme en Limousin.
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Local EAGR 64, avenue de la Révolution, Limoges. Permanences aléatoires  06 58 92 62 38 jeudi 14-17 heures. 
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