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Communiqué anti-complots du Centre international de recherches sur l’anarchisme en Limousin

Cirage de pompes
SUIVANT l’exemple d’un ministre de 
l’Intérieur, à la botte des policiers d’ultra 
droite qui manifestaient le 19 mai devant 
l’Assemblée Nationale, une juge d’instruction 
de Limoges dépoussière les rangers des 
brigades antiterroristes.

Scénario abracadabrant : le 15 juin a été 
ordonnée la garde à vue (jusqu’à 96 heures) de 
limousins, âgés de 50 à 70 ans, notoirement 
connus et bien peu susceptibles d’être 
dangereux (une infirmière, un chargé de cours à 
l’université, un plombier, une potière, une 
menuisière et une directrice d’école).

Complément à ce théâtre de la terreur, la 
perquisition musclée des domiciles d’une dizaine 
de « témoins » (dont le siège social du CIRA 
limousin, d’où cette Feuille inhabituelle). 
Confiscation des ordinateurs, copie/écoute des 
téléphones portables, saisie d’une énorme 
quantité de « pièces à convictions ». L’ensemble 
représenterait déjà un dossier de 8 000 pages 
(procès verbaux d’auditions, enregistrements divers, 
tracts, lettres, documents de travail personnels ou 
associatifs séquestrés, etc.).

Cet étonnant déploiement de policiers avec 
armes et gendarmes SDAT, prend prétexte 
d’une « association de malfaiteurs ». Il s’agit 
de deux faits divers, totalement ignorés des 
chercheurs d’associations culturelles :

- Une antenne 5G relai télévision endommagée
le 20 janvier 2021 (Les Cars, Haute-
Vienne) ; la juge se soucierait-elle de santé 
publique face aux gigantesques champs 
électromagnétiques entre les bassins 
fluviaux de Loire et Gironde ?

- Des voitures Enedis (EDF) pétant les plombs
le 10 ou 11 février 2020 (en bas de l’avenue de

la Révolution à Limoges) ; la juge encourage-
rait-elle les spectacles son et lumière sur les 
bords de Vienne ?
Le sentiment d’impunité totale en période 

électorale, sous un déluge de discours 
sécuritaires, autorise-t-il ces atteintes à la 
dignité des personnes et à la maltraitance du 
quotidien d’une vingtaine de citoyen-nes ? 

La paranoïa policière impliquerait-elle de 
flamber à tout prix l’énorme budget policier ?

Y aurait-il en Limousin des crimes graves, de 
lourdes menaces contre la sécurité publique ?

Il serait temps, simplement, de parler aux 
gens, de les entendre calmement, de protéger 
leurs données de travail, sans violer arbitraire-
ment les domiciles ni entraver l’œuvre des 
associations ni porter atteinte à la vie privée.

Le ridicule fiasco de l’affaire de Tarnac ne 
suffit-il pas à discréditer toute cette violence 
des autoproclamés antiterroristes ?

Gendarmes à gros godillots s’amusent. Ils 
cirent les pompes du pouvoir et les escarpins 
d’une juge qui recherche des terroristes 
partout. Dormez tranquilles djihadistes à 
babouches et dangereux criminels à 
pantoufles !
Activités acratiques provisoirement suspendues

EAGR,64, avenue de la Révolution. Limoges
Permanences très aléatoires jeudi après-midi (06 58 92 62 38)

 Cuvée Élisée Reclus : grave de
Vayres 2015, commandes par caisse de 6

bouteilles pour 56 € (livraisons en Limousin).
Trinquer à la santé mentale des spécialistes
locaux en bavures terroristes… Vivement la

récupération des outils de travail et de

http://ciralimousin.ficedl/


communication du CIRA limousin !
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