
Infos pratiques
Localisation
Le local du CIRA Limousin 64, avenue de la 
Révolution, est situé au centre de Limoges, à côté 
de la Bibliothèque francophone multimédias, de 
l’Hôtel de ville et de la présidence de l’université 
de Limoges. C’est un lieu privé dont l’animation 
est assurée par l’EAGR (Espace associatif Gilbert 
Roth) qui accueille ses adhérents, leurs proches et 
amis.

Centre de recherche
À l’heure où chacun/e cherche à tout instant à 
savoir quel est le lieu, la date, la personne ou 
l’évènement qui ont marqué l’émancipation des 
humains et face à l’évanescence physique des 
mémoires, il est nécessaire de disposer de sources 
de documentation comme celles du CIRA 
Limousin, avec des archives utiles à 
l’épanouissement et au bien être de chaque 
individu.

Espace culturel
Avec d’innombrables maisons d’éditions et 
publications de livres, journaux, sites Internet… le 
mouvement libertaire apporte une contribution 
remarquable au développement de la solidarité 
dans des sociétés fragilisées par la violence et les 
soumissions aux croyances économiques, 
politiques, religieuses, philosophiques, etc.

Convivialité
Expositions, débats, causeries, chansons, poésies, 
contes, films, etc. contribuent aux échanges d’idées
et au partages de moments chaleureux, respectueux
de la diversité afin de cultiver la seule vraie 
richesse : la générosité des humains.

Plan d’arrivée à l’EAGR
CIRA Limousin, 64, avenue de la Révolution,

Parking gratuit 1° rue à droite en descendant
l’avenue de la Révolution vers la Vienne

Débarrassez-vous de vos idées
toutes faites sur l’anarchisme

CIRA
Limousin

Centre international
de recherches sur

l'anarchisme



Repères, histoire, projets
1957, fondation du CIRA Lausanne

Avenue de Beaumont 24, 1012 Lausanne, Suisse
Il a pour mission de recueillir tout type de 

documents sur le mouvement, l'histoire et les 
idées anarchistes, ce dans toutes les langues 
(actuellement plus de trente).

Aujourd'hui, c'est un fonds anarchiste 
unique en Europe avec plus de 20 000 ouvrages 
et brochures, 4 000 titres de périodiques ainsi que
des enregistrements vidéo, sonores, des archives, 
une collection iconographique…

Ce travail géré par des bénévoles, depuis 60 
ans, a été historiquement possible grâce aux dons
de militants, d'éditeurs et de groupes anarchistes.

1965, création du CIRA Marseille
50, rue Consolat, 13001 Marseille. Fondé 

comme annexe au CIRA Lausanne, il devient 
progressivement autonome. En 1987, il se 
constitue en association loi 1901. Fort de près de 
300 adhérents, il a emménagé en novembre 2011 
dans son nouveau local, opération rendue 
possible par une large souscription.

Le CIRA Marseille, animé notamment par 
René Bianco (décédé en 2005), Pepita Carpena 
(décédé en 2005), puis, pendant quinze ans, par 
Gilbert Roth (décédé en 2015), dispose de plus 
de 7 500 livres, affiches, tracts et d’un fond de 
bibliothèque de prêts. Il publie régulièrement des 
bulletins thématiques, une bibliographie 
anarchiste annuelle, une Feuille d'info mensuelle 
et des calendriers.

Il organise débats, colloques, expos, foires 
aux livres anarchistes (FLAM à Marseille), 
rencontres avec des auteurs, éditeurs, participe à 
de passionnantes manifestations culturelles.

2008, naissance du CIRA Limousin.
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges

Il a été conçu au château de Ligoure, près 
de Limoges. Ses statuts ont été déposés le 3 juin 
2008. Il s'inscrit dans la dynamique anarchiste 
sur le Limousin. Il organise régulièrement une 
« Librairie champêtre libertaire », sur le 
magnifique site du château de Ligoure, géré par 
une association amie.

Le CIRA Limousin, dans le cadre de sa 
mission d’éducation populaire, anime 
conférences, causeries, films, spectacles, poésie, 
théâtre, chansons… et envoie par courriel une 
Feuille d'info.

Parmi ses projets, il y a l’animation par 
l’EAGR (Espace associatif Gilbert Roth) du 
local privé sis au  64, avenue de la Révolution, 
pour, en complément de Lausanne et Marseille, 
stocker et gérer un fonds international d'archives,
mis à la disposition des adhérents, étudiants, 
chercheurs, des bénévoles et sympathisants. 
C’est un véritable outil pour pérenniser les 
actions émancipatrices.

Le CIRA Limousin, comme ses grands 
frères suisse et marseillais, se veut totalement 
indépendant de toutes organisations syndicales, 
politiques et de tous les courants libertaires. C'est
un lieu ouvert à tous ses proches sur la mémoire 
vivante de l'anarchisme, un lieu de témoignage 
essentiel des luttes de mouvements innovants.

Attachés viscéralement à leur liberté de 
conscience, les CIRA ne touchent aucune 
subvention. Ils ne prennent aucune position 
publique en faveur d'associations ou mouvements
ou courants libertaires, quels qu'ils soient..

C’est pourquoi le CIRA
Limousin a besoin de l’aide de

toutes et tous, en dons, en
adhésions, en soutiens

matériels et humains les plus
divers !

 L'adhésion à l’EAGR (Espace 
associatif Gilbert Roth), est ouverte à toutes et 
tous, quel que soit le lieu de résidence, et sans 
obligation de se déclarer anarchiste.

Ces trois CIRA sont membres de la 
Fédération internationale des centres d'études et 
de documentation libertaires (FICEDL) qui se 
réunit tous les deux ans dans un pays européen.

Les Cira forment un réseau irremplaçable 
permettant de témoigner et sauvegarder la 
mémoire collective non autoritaire.

À une époque où le capitalisme et l'État 
remodèlent l'histoire à leur façon brutale, il est 
essentiel que l'anarchisme, un des acteurs 
majeurs de la solidarité sociale et du mouvement 
ouvrier, demeure vivant !

Si les anarchistes ne disent pas leur
histoire, d'autres le feront à leur

place... trompeusement !
CIRA Limousin et EAGR

Siège : 58, rue du Chinchauvaud, 87100
Limoges

Local à Limoges : 64, av. de la Révolution,
Courriel : cira.limousin@gmail.com

https://ciralimousin.ficedl.info/

mailto:cira.limousin@gmail.com

