
 EAGR  
Le 30 avril 2016 a eu 

lieu l’assemblée générale 

qui a constitué à Limoges : 

L’Espace associatif 

Gilbert Roth (EAGR), 

par et pour les 

ami/e/s du Centre interna-

tional de recherches sur 

l’anarchisme du Limousin. 
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 Le projet EAGR 

est ouvert à toutes celles et 

ceux qui ont l’envie de 

développer les activités 

émancipatrices dans le 

local du Cira Limousin (64, 

avenue de la Révolution, 

Limoges, tout proche de la 

Bibliothèque francophone 

multimédias), afin de : 

1°/ Recueillir, conserver et 

mettre à la disposition du 

public des journaux, livres 

et documents des 

mouvements anarchistes, 

2°/ Susciter des 

recherches historiques, 

sociologiques, littéraires 

sur les initiatives 

d’émancipation sociale, 

3°/ Encourager l’impartia-

lité, le respect et la 

synergie entre les divers 

groupes et individus 

libertaires. 

  Si ce projet vous 

intéresse, vous pouvez y 

contribuer tant par votre 

engagement personnel que 

financièrement. 

Partager le projet EAGR 

N’hésitez pas à diffuser 

autour de vous l’adresse 

du site du Cira Limousin 

ciralimousin.ficedl avec 

l’objectif d’en faire un 

centre de gravité et de 

rencontre pour les 

individus et réseaux tant 

dans la région qu’éloignées 

géographiquement. 

Témoigner de votre 

soutien à l’EAGR 

En versant votre cotisation 

(à partir de 5 €/an), en 

animant la bibliothèque, 

l’archivage, un atelier, en 

écrivant sur les idées ou 

les personnes anarchistes 

locales, etc. 

Organiser des 

événements EAGR 

Ce projet répond à la 

question : 

« Comment voulons-

nous vivre en Limousin ? » 

Causeries, débats, 

expos, échanges informels 

d’expériences permettent 

de partager des moments 

de passions libertaires, de 

respirer et réhabiliter la 

lenteur, de provoquer et 

d’approfondir des prises de 

conscience, de relancer 

l’esprit critique… 

 

Questions, 

renseignements, 

messages de soutien 

sont les bienvenus : 

EAGR siège : 58, rue du 

Chinchauvaud, 87100 Limoges 

cira.limousin@gmail.com 

 

La contagion de l’émancipation libertaire en Limousin 
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