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Rapport d’activités 2017 
 

E CONSEIL d'administration du CIRA Limousin s'est réuni deux fois (12 avril et 
31 juillet) depuis l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2017. Le bureau 
s’est retrouvé épisodiquement lors des permanences du jeudi après-midi : les 

tâches (y compris informatiques) sont en cours. Il s’agit du deuxième exercice de 
notre association dans les locaux acquis le 20 janvier 2016. 

La bibliothèque de prêt est en cours de catalogage sur le modèle des CIRA 
de Lausanne et de Marseille : son ouverture est envisagée en 2018. 

Les archives rassemblées par Gilbert Roth, stockées dans la cave toute 
équipée du 64, avenue de la Révolution, restent à recenser : un chantier participatif 
se mettra en place autour d’Éva Léger, historienne. L’ouverture aux chercheurs ne 
sera possible, au plus tôt, qu’en 2019, au vu de l’importance du travail à réaliser. 

L’inauguration officielle des locaux n’interviendrait qu’à partir du moment où 
les activités fondamentales du CIRA Limousin fonctionneront, après la phase 
actuelle d’expérimentation, d’ajustage et de rodage (fin 2018 ou 2019 ?). 

La Feuille d’infos du CIRA Limousin (dont le #1 date d’octobre 2013), avait 
atteint le #22, fin décembre 2016. Cette année nous en sommes au #36 (soit 14 
numéros en 2017). Ainsi, à l’exemple de La Lettre du Cira Marseille, se tissent des 
liens avec nos membres et sympathisants (diffusion à plus de 600 adresses 
électroniques) et sur demande par La Poste [si le secrétaire n’oublie pas !] : merci de 
penser à nous envoyer de nouvelles coordonnées ou à diffuser cette Feuille ! 

Au 64, avenue de la Révolution se sont tenues les soirées suivantes : 
-  10 janvier, l’anarchisme en Roumanie (Adrian Tataran) 
-  13 février, situation au Brésil (témoignage d’un jeune espérantiste de 

passage à Limoges) 
-  24 février, Eugène Bizeau 106 ans d’anarchie (Gérard Lecha) 
-  3 mars, un convoi pour la Grèce (Yannis Youlountas) 
-  15 avril, commission journal de l’OCL 
-  18 avril, Bertha von Suttner (Jean-Paul Vienne) 
-  11 mai, Boris Vian (René Bourdet) 
-  10 mai, club de la presse pour les activités du CIRA Limousin 
-  12 mai, art contemporain en Occitanie (René Duran, fan club Raoul 

Hausmann) 
-  10 juin, la bande à Bonnot (Patrick Pécherot) 
-  12 juin, l’étranger d’Albert Camus (André Loncin) 
- 20 octobre, Octave Mirbeau (Guilhem Monédiaire) 
-  26 octobre, La Courtine par Henri Barbusse (René Bourdet) 
-  24 novembre, Le Maitron (Claude Pennetier) 
-  8 décembre, after du colloque Octave Mirbeau (Fac de Lettres) 
-  9 décembre, éducation libertaire (Hugues Lenoir) 
-  13 décembre, Armand Robin (performance de Guillaume Damry). 

Un passage du secrétaire au CIRA Lausanne a eu lieu le 10 octobre. 

L 
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(RAP ACT 2017 suite) 

 

La VIe Librairie champêtre libertaire au château de Ligoure s’est déroulée 
à la grande satisfaction des participants, les 1er et 2 juillet 2017, avec pour fil « noir » 
les résistances aux fascismes. 

Plusieurs activités amies, qui ont eu pour cadre le local, sont détaillées dans 
le rapport de l’EAGR (Espace associatif Gilbert Roth, les ami/e/s du CIRA Limousin, 
association loi de 1901, constituée le 30 avril 2016). 

La co-jouissance avec les cours de yoga se déroule à la satisfaction de tous. 
Cela permet aussi de sensibiliser au CIRA Limousin des personnes peu au fait de 
l’anarchisme. 

Plusieurs ateliers se mettent en place progressivement à l’EAGR en fonction 
de la disponibilité des animateurs et de la motivation de leurs participants. 

La VIe cuvée Élisée millésime 2015 s’avère un cru exceptionnel, qui peut 
vieillir et se bonifier. 

Des démarches sont à envisager à l’occasion des dix ans de notre 
association le 10 juin 2018, afin de développer des synergies avec les structures-
sœurs, investies dans les archives des libertaires, tant en France qu’à l’étranger. 

Cette année ont été noué des relations étroites en plus de la Fédération 
internationale des centres d’étude et de documentation libertaire (FICEDL) et des 
CIRA Lausanne et Marseille, notamment avec la Bibliothèque associative de 
Malakoff (BAM), le Front libertaire de Saint-Nazaire, le CRAS de Toulouse, le Centre 
de documentation libertaire de Lyon (CDLL), etc. 

Enfin, notre site Internet ciralimousin-ficedl.info reçoit de plus en plus de 
visites. Son contenu s’améliore peu à peu de toutes nos initiatives destinées à écrire 
ou faire connaître le passé des anarchistes, donc à enrichir l’avenir. 

 
Le Bureau sortant 

Jean-Louis Nicquevert, Jean Serieys, René Burget 


