EPR, nique la terre !

agenda
0000 personnes sous la pluie (dont une soixantaine de tourangeaux) contre 10000 attendues à Cherbourg le 15 avril contre le
nucléaire; c’est un succès. Entre les associations locales qui luttent
contre l’EPR (nouveau réacteur nucléaire) et la THT (ligne à très haute
tension) de nombreux Verts, la LCR et surtout les alter mondialistes
comme s’ils partaient tous en campagne… électorale ! En Normandie:
Greenpeace partout, c’est sec nulle part!
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agenda
Lundi 1 mai, à Tours, manif syndicale unitaire, Place Anatole France, à 10 H.
Un repas est prévu à sa suite par SOLIDAIRES/SUD à St Pierre des Corps.
Inscription au 02 47 85 11 11 (prévoir autour de 7 à 8 Euro).
Mercredi 3 mai, « les Compagnons Bâtisseurs » seront les invités de l’émission «Demain le Grand Soir» sur radio Béton.
Du lundi 1 mai au samedi 20 mai, 13ème édition du festival de cinéma
«DESIR DESIRs», sur Tours aux cinémas Studio, la Chapelle du conservatoire, maison des associations culturelles de Tours, Chapelle Sainte Anne,
Centre de vie du Sanitas, Théâtre à Cru et la Scène Eclair (à La Riche)
Du lundi 22 mai au samedi 27 mai, festival «Aucard de Tours», plaine de la
gloriette. De la musique et des stands militants à voir..
Rédaction : Eric SIONNEAU, Fabienne TARDIVO.
Infographie : Céline GIL
Le canard est à votre disposition à Tours au Donald’s pub, Buck
Mulligan’s, Serpent volant, Barrio de la Quinta Luna, Teenage Kicks, Le
Bergerac , Les Studios ainsi qu’au Café des Arts à Amboise.
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton
90, Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@wanadoo.fr

Notre Blog :http://20six.fr/demainlegrandsoir
si vous avez des infos à faire passer à l’antenne. Vous pouvez également
recevoir le canard chez vous en nous envoyant une enveloppe timbrée
libellée à vos nom et adresse, nous soutenir en envoyant des ramettes de
papier.
Nous remercions : le groupe de Liaison Anarcho-syndicalistes, le
collectif contre la venue du Pape à Tours, SUD-PTT, le groupe Eugène
Bizeau des Libres Penseurs de Touraine qui nous ont soutenus.
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Supplément papier de l’émission
l’émission diffusée tous les mercredis de
19h à 20h sur Radio Béton 93.6 et sur www.radiobeton.com.
Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h.
Clémenceau
: Une victoire
de la morale
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omme dans d’autres villes de France, l’Etat a décidé de régler
ses comptes avec les prétendus meneurs du mouvement anti
CPE. Si les médias ont mis en avant les dirigeants de l’UNEF, la
police a très vite compris que ces pantins médiatiques n’avaient aucun poids réel sur les mobilisations étudiantes et lycéennes et sur
leurs formes «sauvages».
Cette absence d’interlocuteurs avérés a gêné, durant tout le conflit,
les pouvoirs publics et les centrales syndicales institutionnelles.
Localement, une série d’interpellations musclées ou de convocations au commissariat sont tombées sur des présumés «meneurs».
A l’arrivée, un premier procès est annoncé le 28 juin prochain, au
tribunal de Tours, à 9 heures, contre 4 étudiants que l’on soupçonne d’avoir commis des «dégradations légères» sur le local de
l’UMP. Notons que les seules preuves à charge sont des déclarations policières contradictoires.
En juillet, un lycéen devrait aussi passer en procès. D’autres
«affaires» risquent de surgir d’ici là.. Notons aussi, les diverses menaces, insultes, pressions qu’ont subies de nombreux lycéens et
étudiants de la part de la police (et notamment des excités de la
BAC). Un collectif d’avocats est en train de se constituer pour aborder tous ces dossiers.
Plus que jamais, il est nécessaire d’apporter notre solidarité aux
personnes menacées.
Rendez vous à toutes les initiatives de solidarité qui se dérouleront
à Tours !
E.S.

SURPRENANT !

VALET

L

dans l’etat le plus libre du monde

ors du conflit contre le CPE, deux représentant(e)s de l’Assemblée générale des Tanneurs ont eu une longue conversation
avec Patrick Fresnes, un des principaux responsables de l’UD CGT
d’Indre et Loire.
La délégation a cherché à comprendre la tactique de la CGT dans
ce conflit et a posé de multiples questions. L’une d’elle a eu le malheur d’évoquer l’anarchosyndicalisme (doctrine qui a fondé en partie la CGT en 1895). Le sang du bureaucrate Patrick Fresnes n’a
fait alors qu’un tour ! Il a coupé court en assénant que
« l’anarchosyndicalisme était un parti politique ! ».
Alors là, il nous faut poser plusieurs hypothèses pour analyser une
réponse aussi surprenante de la part d’un dirigeant syndical :
Soit Patrick Fresnes a une ignorance crasse de l’histoire du mouvement ouvrier (cela arrive aussi dans les milieux syndicaux…).
Soit, c’est un parfait imbécile.
Soit c’est un vrai provocateur.
Soit il exècre toute pensée politique qui ne puisse pas se définir
dans le stalinisme qu’il adore.
Soit c’est un mélange de plusieurs de ces hypothèses (à vous de
voir..).
En conclusion : On est pas sorti de l’auberge….
E.S

L

’ANPE de Tours recherche des valets.. C’est le cas tout du
moins sur deux villes du département, Chinon et Azay Le Rideau. Pour postuler, il faut adresser un CV et une lettre de motivation… Cela paraît surréaliste, mais c’est ainsi (offre numéro 756797
E et 753276 E). La «profession» est ouverte aux hommes comme
aux femmes et le salaire horaire est de 8,03 Euro…
Et dire qu’il y a peu, de mystérieux individus voulaient brûler des
ANPE…
Debout les damnés de la terre !
E.S.

PROPAGANDE

P

endant que les médias répandent la propagande gouvernementale visant à décrédibiliser le mouvement de la jeunesse
contre «la loi sur l’égalité des chances» en annonçant plusieurs dizaines
milliers de dégâts sur les facs occupées, ces mêmes «médias objectifs» oublient d’annoncer d’autres nouvelles bien plus dérangeantes.
Ainsi, au même moment, on apprend
par le «Canard Enchaîné» du 19 avril
2006, que la marine française vient de
perdre en mer, à la suite d’une «bévue» coutumière des militaires,
son tout nouveau sonar ultrasophistiqué. Bilan des courses : 50 millions d’euro de perdus….Et ça, il vaut mieux ne pas trop en parler…
E.S

Fliqueries...

L

e secrétaire national du syndicat de policier en tenue «Alliance»
a fait une petite visite à Tours, il y a quelques jours. Comme
pour l’ensemble des syndicats de flics, il dénonce avec véhémence, le travail de la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité, qui recense les manquements à la déontologie des milices armées de l’Etat. Cette commission indépendante, est remise
systématiquement en cause par des policiers à qui l’on a fait croire,
ces dernières années, qu’ils pouvaient faire n’importe quoi…
A Tours, comme ailleurs, le récent mouvement contre le CPE, aura
été, malheureusement, l’occasion de vérifier que les «dérapages»
sont de plus en plus nombreux…
E.S.

