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 2 - À l'affût

Le beau 
Serge

Jacky
la nécro d'un moins que rien

Ostensions, statue de Jean-
Paul II et crucifix : la 
Fédération nationale de la 
Libre Pensée l'emporte dans 
trois jugements de tribunaux 
administratifs.

Traquons la superstition

Qui sont les saints les plus utiles ? 
Ceux des vitraux, ils protègent de la pluie



Tous en colère - 3  

Le sens du courant
« Nous ne sommes pas seulement exclus  de la propriété de nos moyens de productions [...] mais aussi 
de celle de nos objectifs de production ; [...] en tant que travailleurs, nous sommes également privés de 
la liberté de prendre part à la détermination des objectifs des produits que nous contribuons à fabri-
quer, à la détermination de leur nature, de leur choix, de leur usage ; nous sommes même souvent pri-
vés de celle d'en savoir un tant soit peu sur leur nature, voire du simple désir de le savoir. Si ce n'est 
pas là de la servitude, je ne sais pas ce que veut dire ce mot. » Gunther Anders, Les Morts (1964), dans 
Hiroshima est partout, 2008.



 4 - Coup de gueule

Vices et vertus

« Le travail 
tant célébré 

fait 
270 millions 

de morts par an »



Drôle de gueule - 5   

i t i s



 6 - Mémoire aux poings

Des soviets par milliers
14-18 a opéré une grande saignée, aussi bien côté « vainqueurs » que côté « vaincus ». La guerre a 
englouti des paysans, des ouvriers, des instituteurs allemands, français... et russes. Mais qui se 
souvient que ces derniers, utilisés en Champagne, y ont élu des conseils de soldats, avant d'être isolés 
en Creuse ? Qui se souvient des Russes du Soviet de La Courtine, écrasés par les canons en septembre 
1917 ? Qui se souvient des Alsaciens du Soviet de Strasbourg, créé en écho de la République des 
Conseils de Bavière, en novembre 1918 ? Qui se souvient des ouvriers, paysans, soldats des soviets de 
la Révolution russe, trahis par les bolcheviks, Lénine et Trotsky en tête ? 

Arrestation de Globa



Mémoire aux poings - 7 



 8 - Mauvaises fréquentations

La fièvre monte en Marche
Le gouvernement veut imposer la vaccination du bétail contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), 
maladie non transmissible à l’homme et contre laquelle les animaux développent une immunité 
naturelle. Coût de la campagne de vaccination : 98 millions d’euros de fonds publics (décidément, 
après la grippe A, l’industrie pharmaceutique est toujours aussi gâtée !).
Les agriculteurs qui refusent  et sont menacés d’amendes importantes, ont créé en Creuse, comme 
dans beaucoup d'autres départements, un collectif « pour la liberté vaccinale ». Nous avons interrogé 
Jacky Tixier, éleveur à St Christophe, très impliqué dans le collectif. A la suite de l'interview nous 
donnons un certains nombre d'informations complémentaires sur le sujet

P our commencer, peux-tu présenter 
en quelques mots votre activité.

Coop des champs 

Parlons de la FCO

J'ai lu dans certains articles qu'il y 
avait des pertes importantes liées à la 
vaccination. Alors vous vous êtes organisés pour ré-

sister ?

J'ai vu qu'il y avait environ 70 comités 
en France, en Creuse combien y-a-t-il de 
participants au comité ?



Mauvaises fréquentations - 9  

Ce n'est certainement pas l'intérêt des instances lo-
cales mais ça peut l'être au niveau national.

J'ai vu qu'en Ille et Vilaine des amendes de 10 € 
par tête de bétail ont été réclamées et que les pay-
sans ont décidé de ne pas essayer de faire casser la 
décision par le Conseil d'État, qui ne le ferait pas de 
toutes façons, mais d'aller au procès pour pouvoir 
médiatiser l'action.

Réaction d'une éleveuse en colère



 10 - Mauvaise fièvre

http://www.collectif.org

Création de comités de soutien aux éleveurs 
qui refusent la vaccination obligatoire contre la FCO

Communiqué du groupement de défense 
des refuseurs aux obligations liées à la FCO

Contact : http://gdrofco.free.fr/ 

FCO : non à la reconduction de la 
vaccination obligatoire 

GIE Zone Verte
www.giezoneverte.com



Capitalisme à la poubelle - 11  

El Libertario

Abonnement à Creuse-Citron
Les frais d’envoi postaux sont de 1,25 € par numéro. Creuse-Citron étant à prix libre, vous pouvez ajouter ce 
que vous voulez, sachant que le coût de fabrication d’un numéro est de 50 cts. 
   1 an (4 n°) = 5€ (frais de port) + ... (prix libre) /  2 ans (8 n°) = 10€ (frais de port) + ... (prix libre) 
   20 ans (80 numéros) = 100€ (frais de port) + ... (prix libre) 
Indiquez le nombre de numéros que vous désirez recevoir, libellez votre chèque à l’ordre de Citron Libre et 
adressez-le à Creuse-Citron, BP 2,  23 000 Sainte-Feyre.

Ni président, ni idole

Pendant la conférence de 
Copenhague au mois de décem-
bre dernier, le président véné-
zuelien Hugo Chavez a fait 
une intervention remarquée... 
voici les réactions qu'elle a 
inspirées à Jean, un pote anar.



 12 - Capitalisme à la poubelle

À bon entendeur

Homo toxicus
Tous pollués, est-ce grave docteur ?

La faim est une arme de destruction massive



Sans sucre ajouté - 13 

À nez bien nés, donnez !

Sans Sucre 
Ajouté

Volup'thé

Éditions Sans sucre 
Ajouté



 14 - Mauvaises lectures
Quand Marx, Engels, Lénine "flinguaient" 
les anarchistes

Lorsque je lis, quelque part, qu'un 
homme a été condamné à mort parce 
qu'il a tué, cela me semble toujours 
une chose extraordinaire et d'une 
déroutante injustice. 
Je comprendrais qu'on condamne à 
mourir les gens qui refusent à tuer, ce 
sont des réfractaires au devoir social. 
Mais guillotiner ceux qui tuent, n'est-
ce point d'un illogisme et d'une 
prétention qui confinent à la folie, en 
une société telle que l'on faite les 
lois, les habitudes, les éducations, les 
religions ?

La grève des électeurs

Contes cruels

Creuse-
Citron.

La justice est un acte volontaire. Or la 
conscience ne peut être jugée, condamnée 
ou absoute que par elle même: le reste est 
de la guerre, régime d'autorité et de 
barbarie, abus de la force.

 
Éloge de la barbarie judiciaire

Plutôt la mort que l'injustice
au temps des procès anarchistes

Plutôt la mort que l'injustice : au temps 
des procès anarchistes



Revue de crise - 15 

Z revue itinérante de critique so-
ciale Au-
tomne 2009

Tirs 
tendus sans sommation, mutilations, 
morts en garde-à-vue, humiliations : 
l'ordre règne, banal et brutal. Ce monde 
ne ment pas sur ses intentions. Il ne met 
pas de gants pour policer la ville. [...] 
Cet horizon qui s'impose a des mots et 
des mécaniques bien connus. Nous aime-
rions savoir dire ce qui résiste. 
Connaître la ville que l'on souhaiterait 
vivre et les cultures qui restent à parta-
ger. [...] Ce journal n'est pas figé. Il 
garde la parole errante et la porte tou-
jours ouverte...

Serrage 
de villes et boulons de culture 

fanzine de contre-culture antifas-
ciste et libertaire Barricata

hiver
n° 20

Israël-Palestine, l'égalité ou rien ! 

un anticolonialiste en Israël 

Siné-hebdo

aventures romantiques et incontrô-
lables 

Noize for rude boys and 
girls 

Réfractions recherches et expressions 
anarchistes

n° 23 – au-
tomne 2009 L'entraide, 
un facteur de révolutions

 On vit une époque formi-
dable, c'est-à-dire une époque " à 
craindre et à redouter ", celle du grand 
bond en arrière, de la vague néolibérale 
aux relents de XIXème siècle et de l'indivi-
dualisme de la pire espèce. Les patrons 
en libre rivalité mettent les salariés en 
concurrence obligée, l'État casse les 
usages de solidarité ouvrière au gourdin 
policier, et l'anesthésie télévisuelle de-
structure les liens humains.[...] Ce 
sombre tableau ne serait-il qu'un trompe-
l'œil ? Car l'entraide est toujours là, par-
tout, mais occultée. L'utopie mortifère 
des dominants n'est pas encore parvenue 
à détruire la spontanéité naturelle des re-
lations solidaires qui rejaillissent sans 
fin, en tous lieux, en tous temps.

77 hiver 2009-
2010 No Pasaran 

les nouvelles technolo-
gies de l'information – l'émancipation 

numérique ?

 Internet, les télé-
phones portables et le développement 
des ordinateurs ont complètement chan-
gé notre rapport au temps et à l'espace. 
[...] Dans nos pratiques militantes, les 
nouvelles technologies ont pris une place 
prépondérante. Toutes ces questions 
doivent nous interpeller et nous aider à 
remettre en cause nos pratiques et nos 
idées pour évoluer et nous adapter aux 
nouveaux modes de communication.

Rebetiko Chants de la plèbe
hiver n° 4

de la sai-
sie répétée des disques durs de serveurs 
militants à la réquisition de tous les sup-
ports de stockage lors des perquisitions, 
l'exploitation policière des données 
informatiques est devenue une pratique 
systématique, permettant de constituer 
très facilement des dossiers à charge.

Le Monde libertaire hebdomadaire 
de la Fédération anarchiste

Ma vie à 
contre-Coran À [ses] amis de 
France

n° 1581 – 4/10 février 2010



 16 - Vous êtes cernés

La copie et la diffusion des textes publiés dans ce journal sont libres et fortement encouragées.         IPNS

Où trouver Creuse-Citron ?
Aubusson : 
Bar Au Fabuleux Destin, 6 rue Roger Cerclier.
Bar Volup'thé, 57, rue vieille.
Bussière Dunoise : Bar restaurant Le Tilleul
Champagnat / St Domet : Étang de la Naute.
Chaussidoux : Bar Restaurant La Stabu.
Eymoutiers : 
Librairie Passe-Temps.
Le Monde allant vers : brocante, récup, 2 av. Mal 
Foch

Felletin : Bar-tabac Le Troubadour.
Guéret :
Bar-tabac Le Balto, place du Marché.
Coop des champs, rue de Lavilatte 
Librairie Les Belles Images, rue E. France.
Librairie Au fil des pages, place du Marché
Bar-tabac Le Bolly,  2, rue Maurice Rollinat.
La Souterraine : Sandwicherie Le Damocles, 6, 
impasse St-Michel.
Limoges Local associatif  Undersounds, 6, rue 
de Gorre.

Moutier-Rozeille, La Clide : Atelier de sculpture 
J.-L. Gautherin.
Royère : Bar L’Atelier.
St-Loup : Restaurant Le P'tit loup.
Sardent : Bar Chez Josiane.

et bien sûr dans les manifs et les rassemblements

Egalement téléchargeable : 
http://creuse-citron.revolublog.com

Numéro réalisé avec le logiciel libre 
SCRIBUS. (www.scribus.net)

Plate-formes : Linux, MacOs X, 
Windows

Creuse-Citron  
s'adresse à tous ceux et celles qui luttent contre la falsification de 
l'information et la diffusion généralisée de l'idéologie libérale. C'est un 
journal indépendant et libertaire qui s'interdit toute exclusive et tout 
prosélytisme en faveur de telle ou telle organisation syndicale ou 
politique. Sur cette base nous publierons toutes les informations que 
vous nous ferez parvenir.
Ce journal est réalisé par le Collectif libertaire Creuse-Citron.

Prix Libre
Nous vous proposons Creuse-Citron à prix libre. C’est, pour notre 
collectif, une démarche politique, non marchande, alors que par 
ailleurs, l’habitude est de payer  le même prix, que l’on soit fortuné ou 
pauvre. Le prix libre n’est pas pour autant la gratuité : c’est donner la 
possibilité d’acquérir un même produit selon ses moyens et ses 
motivations.

Abonnements : voir page 11

Les idées lentes
Ça s'attrape où les  idées lentes ?
Et puis d'abord qui c'est qui les pond ?
Ça se transmet comment les idées rances ,
Et puis d'abord qui c'est qui les pense ?
Les idéaux, pourquoi ça vole bas ?
Les idées larges, pourquoi ça prend pas beaucoup de place ?
Les idées reçues, qui c'est qui les envoie ? 
Les pré-pensées, les pré-perçues, les préjugés, les pré-conçus...
Et les idées toutes-faites, comme ça se fait que c'est pas encore taxé ?
Parce que si dessus il y avait la redevance, j'en connais plus d'un qui réfléchirait avant de payer. 
Tout ce bordel serait immense, peut-être qu'on en emprunterait.
Les idées propres auraient leur chance, peut-être qu'on réfléchirait.
Mais une question reste en suspens : les idées que l'on pense, est-il possible de les faire aussi propres que 
nous nous le figurons ?

(nda : n'applaudissez pas, réfléchissez !)

Texte extrait du spectacle de Sylvie Chiousse : Artiste du coin de sa rue, pouet de trottoir.

La cigale et la fourmi La cigale et la fourmi

La cigale et la fourmi




