
                                                                    Limoges, le 18 décembre 2017 

       EAGR 
Espace associatif Gilbert Roth 

Les Ami/e/s du CIRA Limousin 

Adresse : 58 rue du Chinchauvaud 87100 Limoges ou par Internet : cira.limousin@gmail.com 

 

Rapport d’activités EAGR 2017 
 

 L’ISSUE de l’Assemblée générale constitutive du 22 janvier 2017, plusieurs 

conventions types ont été rédigées pour l’usage des locaux par des associations amies. 

En outre, les Feuilles d’infos # 23 à 36 y ont été diffusées. Des Tee-shirts et sweets à 

capuche d’Artisanar avec le logo du chat noir ont été vendus, notamment à Ligoure. 
 

Chronologie résumée (sous forme de main courante EAGR) 
- 1

er
 mars, réunion du Repaire de Là bas si j’y suis Limoges (1° mercredi du mois) 

- 8 mars, réunion de Noir Kaolin (fanzine limougeaud du polar) 

- 18 mars, PAN ! Phénomènes artistiques non identifiés (vive la poésie !) 

- 23 mars, réunion du collectif pour le soutien des réfugiés et migrants Chabatz d’entrar 

- 31 mars, Marceaudacieuse, atelier d’urbanisme citoyen (collectif de fait) pour 

convertir la caserne Marceau de Limoges 

- 22 et 23 avril, représentation au salon du livre libertaire des Blancs Manteaux (Paris) 

- 9 mai et 30 septembre, représentation au Conseil d’administration du Pôle 

international de ressources de Limoges et du Limousin pour l’histoire du monde du 
travail et de l’économie sociale (PR2L) 

- 12 mai, réunion du Fan club Raoul Haussman 

- 27 août, coordination à Égletons (Corrèze) avec le président de l’EAGR 

- 15 au 19 septembre, centenaire des mutins de La Courtine 1917 

- 23 septembre, intervention à la fête de la Montagne limousine (Nedde) 

- 29 septembre, passage à l’EAGR de Giz du CIRA Marseille 

- 18 octobre, Andalousie, Espagne des trois cultures (organisé par Marie Virolle) 

- 10 novembre, les généraux criminels de 14-18 (Groupe limousin de l’Union pacifiste) 

- 9 au 12 novembre, château de Ligoure, rencontres du réseau Écobâtir sur 

l’anarchisme, méthode de créativité et ADN du Limousin 

- 16 novembre, AGO de l’association Otanz 

- 25 novembre, présence au salon Anarphabète de Toulouse et récupération de 500 

livres d’une bibliothèque militante à Fontsorbe (Haute-Garonne) 

- 8 décembre, participation au colloque de la faculté de Lettres et Sciences humaines de 

Limoges sur Octave Mirbeau (soirée bonus au local EAGR) 

- 1
er
 décembre, soirée d’écriture de cartes postales et mail art aux prisonniers pour la 

paix, par le Groupe limousin de l’Union pacifiste et Limousin-Palestine 87 

- 16 décembre, soirée du Cercle Gramsci (Le lien au vivant dans nos sociétés) 

- … 

 

Ce constat d’activités sur les 12 mois de l’exercice 2017 de l’EAGR laisse augurer une 

année 2018 pleine de nouveautés, avec un planning dense pour le local « Gilbert Roth ». 

 

Le Conseil d’Animation 
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