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R�daction :Eric Sionneau, Zazü.  Assistance technique:  Jean-Michel Surget 
Iillustrations : Céline GIL 
Le canard est à votre disposition à Tours au Donald ’s pub, Buck Mulligan’s, Serpent 
volant, Barrio de la Quinta Luna, Le Bergerac , Au Petit Soleil, Sherlock Holmes, Sha-
mrock, le Café, Les Studios ainsi qu’au Café des Ar ts à Amboise . 
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton 
90,  Maginot 37100 Tours ou sur demainlegrandsoir@wanadoo.fr 
N’hésitez pas, 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 noms et adresse, nous soutenir en envoyant des ramettes de papier. 
 

Nouveauté : vous pouvez nous demander les autocolla nts (gratuits) de l’émission . 
Nous remercions : le groupe de 

Liaison des 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 . 

Agenda 

Imprimerie SUD PTT 36-37.  Tirage : 500 exemplaires. 

 
 
 

Attention,  notre Blog s’est mué en un véritable si te, avec plus de 
soixante dix articles , rubriques, brèves,  vidéos,  émissions spéciales 

en ligne;  
Nous vous invitons à y faire un tour et à nous donn er votre avis  :  

http://demainlegrandsoir.org  

Mardi 3 avril,  conférence « Travail et Capital : qui gagne quoi ? » . Info : secretariat@upt-
touraine.org. organisée par l’Université pour tous, au centre de vie du Sanitas, à 20H30. 
Mercredi 4 avril,  19 H, émission spéciale sur les élections. Débat en direct à bâtons rompus de l’é-
quipe de «Le Grand Soir». 
Vendredi 6 avril,  de la critique des médias à la création d'un presse alternative», conférence-débat 
avec Pierre Rimbert sociologue des médias, journaliste au Plan B et l'équipe du Canard du Coin. Salle 
Paul Bert. Quai Paul Bert. Tours. 20h30. 02 47 05 10 79 canardducoin@no-log.org 
www.canardducoin.com 
Mardi 1 mai, manifestation à l’appel de SOLIDAIRES, CGT, CFDT, FSU, UNSA, place Anatole 
France, à Tours, à 10 H. repas organisé à St Pierre du Corps par SOLIDAIRES (8 euro, inscription au 
06 75 47 19 10). 
Vendredi 4 mai, projection du documentaire «Mémoires Sociales» (coproduction SCF, Un Autre 
Monde et SUD-PTT)  à la médiathèque de La Riche, à 20H30 (heure à confirmer). 
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SupplémentSupplémentSupplémentSupplément papier de l’ papier de l’ papier de l’ papier de l’émissionémissionémissionémission diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio  diffusée tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio 
BétonBétonBétonBéton 93.6 et sur www.radiobeton.com. 93.6 et sur www.radiobeton.com. 93.6 et sur www.radiobeton.com. 93.6 et sur www.radiobeton.com. Rediffusion Rediffusion Rediffusion Rediffusion tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h. tous les lundis de 10h à 11h.    

I l y eu un silence qui s’étendit très loin, jusqu’au fond des ruelles boueuses. Le vent s’était 
arrêté de souffler. La misère du monde était au bout de son destin ». 

 Albert Cossery « Les hommes oubliés de Dieu ». 

MAGMAMAGMAMAGMAMAGMA    

. 
 

U n peu plus de 50 % des adultes de ce pays ne vont pas voter pour les partis voulant 
désespérément nous «représenter» lors des prochaines élections présidentielles : 

abstentionnistes, non inscrits, partisans du vote nul ou blanc ; ce « magma » dépasse, et 
de loin, les  partis/candidats qui pourront se maintenir au second tour. 
Cette vague de fond intéresse peu les politiciens. Ils considèrent que ces individus sont 
des «sous citoyens», peu concernés par la vie de la cité, dépourvus de sens civique et peu 
reconnaissants vis-à-vis des combats héroïques pour la démocratie menés par nos an-
ciens. Les accapareurs de la démocratie considèrent que la «vertu» parlementaire est la 
jauge absolue du fait «démocratique». 
Et pourtant, le parlement ne représente absolument pas la société dans sa multitude : 
sous représentation flagrante des femmes, des ouvriers et des classes défavorisées, des 
minorités et des diversités… Absence totale de représentation d’un tiers de l’électorat, 
suffrage censitaire imposé au premier tour pour éliminer, de fait, les troublions… 
De plus, cette marée humaine des «réfractaires» au suffrage universel ne rapporte aucun 
subside aux partis en question ; En effet, chaque électeur aux élections législatives rap-
porte au parti qu’il soutient quelque 1,64 euro par an et ce pendant toute la durée de la 
législature.. Un véritable pactole… Il est donc clair que, naturellement, ces «en-dehors» 
ne comptent pas pour les partis politiques… 
Cette démocratie est à bout de souffle. Aucun politicien ne le reconnaît réellement et 
pourtant c’est un fait incontestable. 
A force d’agiter continuellement le mensonge d’une «égalité citoyenne» dans une socié-
té dont les inégalités sociales sont devenues intolérables, les politiciens ont scié la bran-
che de l’arbre sur lequel ils engraissaient… 
Ils ne veulent pas voir cette réalité et pourtant, les choses sont écrites… Le compte à 
rebours à déjà commencé… Bientôt, le voile du mensonge va se lever… Le «magma» 
qui se refuse à participer à la farce électorale va se mettre à  se mouvoir… 
Et rien ne l’arrêtera plus… 

E.S. 
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JE 

 
Une grande table avait été dressée, une table d’éther, 

Comme un vide, 
Ou un trop plein 

Ce qui, dans la métaphysique, revient au même……….. 
 

Une table avait été dressée, sans même l’avoir préparée, elle était là, 
Inhabituellement posée au milieu d’un concert rock….. 
En fait, ne manquait qu’à cet incongru repas de mots 

Communément appelé débat, 
Ne manquait que les convives. 

Principalement d’ailleurs, ceux qui avaient dit qu’ils viendraient et 
                                  Qui brillaient soudainement par leur absence…………. 
 

« Les expulsions commencent, les gens sont à la rue… » 
une évidence…alors 

alors, retour sur soi-même. 
Retours sur l’origine. 

Tout commence par un « NON » parait-il 
Ce fameux moment où tout bascule, on 

se dit 
NON, non ce n’est pas çà mon pays 
Non ce n’est pas ça que j’ai appris à 

l’école sur les fondements de la républi-
que 

Non ce n’est pas ça les valeurs de mon 
peuple… 

Porte drapeau du respect des droits hu-
mains et des libertés fondamentales… 

 
Le jour où l’on dit  NON, alors INEXO-
RABLEMENT on pose le pied dans le 
grand cercle, 

Dans la grande spirale 
Dans la danse des ato-
mes………….crochus, 

De l’appartenance. 
Finalement, au plus profond de nous, 

Ce n’était plus une question de droit ou 
de loi, 

Mais de direction 
Qui voulions nous être ? 

Cette misère qui s’installe à nos pieds, comme le miroir de notre désarroi : 
Notre identité. 
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 SOLIDARITE ? 

 

U ne fois de plus, l’Union Syndicale SOLIDAIRES 37 (les SUD) a été la 
seule à mobiliser pour accompagner  3 étudiants tourangeaux anti-CPE 

à la cour d’appel d’Orléans. 
 

La gauche et l’extrême-gauche étant trop occupées à nous vendre leurs sala-
des électorales et les autres syndicats à engraisser leurs bureaucrates, une 
bonne cinquantaine de tourangeaux (dont des salariés de l’usine Michelin de 
Joué les Tours) ont été en car pour se rassembler devant la cour d’appel, re-
joints par une quinzaine de militants Orléanais, tous issus, eux aussi, de l’U-
nion Syndicale SOLIDAIRES 45. 
 

Ce pitoyable manque de solidarité fait suite à un premier épisode qui s’était 
déroulé le 4 décembre dernier. Le procès en appel, initialement prévu à cette 
date, avait été repoussé suite à la grève des avocats du barreau de cette ville. 
Mais déjà, les 3 jeunes manifes-
tants s’étaient retrouvés soutenus 
que par l’US SOLIDAIRES. 
 

Cette fois ci, le procès a bien eu 
lieu et le verdict est en suspend au 
10 avril. Malgré un dossier d’ins-
truction vide, les 3 manifestants 
risquent de 75 heures de TIG, sans 
compter les frais de justice. «Deux 
petites semaines de travail» 
comme l’a annoncé, avec mépris, 
la procureur, confondant sans doute ses convictions UMP avec le stricte res-
pect de la «neutralité judiciaire»... 
Avec en plus, un silence pesant autour de leur cause du camp prétendument 
«progressiste»… 
 

Tout soutien financier est le bienvenu..(envoyer les chèques à US SOLIDAI-
RES, 18 rue de l’Oiselet, 37550 St Avertin libellés à Union Syndicales SO-
LIDAIRES, avec la mention « anti répression » au dos). 
 

Notons la couverture des évènements parfaitement abjecte de France Bleue 
Touraine qui pendant deux jours a annoncé le procès des 3 étudiants 
«poursuivis pour avoir occupé la gare de Tours et saccagé le local de 
l’UMP» alors que la justice les soupçonne seulement d’avoir tagué, lors 
d’une manifestation, les dits locaux avec de la peinture à l’eau… 

E.S. 


