Orléans : quand la Mairie
gavait de subventions les
sans-papieristes de Zirlib…
Nous apprenons, par la lecture de cet article d’Alain V.,
publié par Résistance républicaine, que la mairie arrosait
généreusement l’association Zirlib, qui vient de se distinguer
en proposant à des clandestins d’assister gratuitement à un
spectacle, pour défier la municipalité UMP…
Jeanne Bourdillon
http://resistancerepublicaine.eu/2014/clandestins-dorleans-zir
lib-a-recu-4500-euros-de-la-mairie-en-2013-12895-de-la-regioncentre-et-17000-euros-de-letat-en-2012/

L’affaire Zirlib est plus qu’intéressante : je vous engage à
télécharger

et

à

éplucher

ce

document

qui

récapitule

les

subventions aux diverses associations par la ville d’Orléans en 2013,
donc sous la même municipalité UMP, fustigée à présent…
http://www.orleans.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/associations/su
bventions2013.pdf
ZIRLIB reçoit 4500 euros.
J’ai lu le document en diagonale en recherchant la subvention de
ZIRLIB.
2 éléments m’ont frappé :
L’association « jeunes du Laos et leurs amis » reçoit une subvention
de 49.427 euros – c’est quoi cette association ?
L’association « pour la protection des chats » reçoit 475 euros, celle

pour les souris rien, ce qui est une discrimination raciste
intolérable
Ce n’est pas que la somme soit considérable, mais je considère que
l’on se fout de notre gueule.
Compléments
1
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contrib
uted/docs/finances-budget/liste-des-subventions-versees-auxassociations-2013.pdf
La région Centre, elle, verse 2 subventions à ZIRLIB (page 19 du
document)
10.000 euros + 2.895,29 euros…
En 2012 ces subventions de la région Centre à ZIRLIB étaient même plus
importantes :
10.500 euros + 10.000 euros… »
voir page 13 de :
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contrib
uted/docs/finances-budget/liste-des-subventions-versees-auxassociations-2012.pdf
2 Comme beaucoup d’autres associations de son acabit, ZIRLIB encaisse
non seulement des fonds des communes et de la région, mais aussi de
l’Etat, en l’occurrence ici le ministère de la Culture, 17.000 euros
en 2012.
Voir page 26 de :
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publi
que/files/farandole/ressources/2014/pap/pdf/jaunes/jaune2014_asso2014_
tome2.pdf
(Cherchez « Association Zirlib »)
Et aussi des subventions de l’Union Européenne ?

3 Exemple de la « production artistique » du collectif ZIRLIB
http://www.idherault.tv/event/sete-le-collectif-zirlib/
PS je préfère encore que mon argent soit utilisé pour la protection
des chats même persans ou siamois
4
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwdy7EKgzAQAND7lOAPnLE4tNCCWIQMNYPZQ0gjFWIuPWOhf1*p!IZnI8wM9pPAbR
t5sG8QnjgTuxKwcAiXylBG881BuJQo!YDdNOledUbpER*6rgbV*1GJ57Gy470slGbi9eDtWp9RSmxqeQL7WsqwxwhNCz*WeSdZ&cref=%2B16521066359261187852/
_c=%2B14274792118198174400&ACTION=refine&JTY_ID=ASSOCIATION/MODIFICATION&JPA_D_D=09/11/2013

Association : ZIRLIB.

Identification R.N.A. : W372008867

No de parution : 20140038
Département (Région) : Loiret (Centre)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Loiret.
Type d’annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Déclaration à la préfecture du Loiret. ZIRLIB. Nouvel objet : création d’objets artistiques (spectacles vivants, performances,
objets d’art) et d’expositions sous toutes les formes, ainsi que leur diffusion en assumant une activité d’éditeur indépendant
dans les domaines du livre et de la création sonore et plastique sous toutes ses formes ; proposition également de parcours
d’accompagnement culturel.

Siège social : 14, rue de Bourgogne, 45000 Orléans. Transféré ; nouvelle adresse : 108, rue de Bourgogne, 45000 Orléans. Date de
la déclaration : 4 septembre 2014.

Alain V

